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  VILLE DE HUY DE DE HUY HUY

       C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUY I L          C O N S E I L O N S E I L M M U N A L M M U N A L U N S E I L A L L

    S E I L éance du 19 avril 2021 du 19 avril 2021 19 avril 2021 avril 2021 2021

 Prése du 19 avril 2021nts :
       M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. E DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DO N S E I L S E I L O N S E I L GN S E I L E DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Bou 19 avril 2021rgme du 19 avril 2021stre du 19 avril 2021 ffs-Préside du 19 avril 2021nt du 19 avril 2021 C O N S E I L onse du 19 avril 2021il 2021 commu 19 avril 2021nal 2021. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
              M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. J. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A LO N S E I L UTO N S E I L N S E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. E DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RO N S E I L BA L, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DE DE HUYLE DE HUYUZE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. HO N S E I L US E I L IA LUX, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 19 avril 2021 F. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. KUN S E I L S E I L C O N S E I L H-

 LA LRDIN S E I L O N S E I L IT, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Éche du 19 avril 2021vins. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
      M M U N A Lme du 19 avril 2021 G. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. N S E I L IZE DE HUYT, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Préside du 19 avril 2021nte du 19 avril 2021 du 19 avril 2021 C O N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.P. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
      M M U N A Lme du 19 avril 2021 M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DO N S E I L C O N S E I L K, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Préside du 19 avril 2021nte du 19 avril 2021 du 19 avril 2021 C O N S E I L onse du 19 avril 2021il 2021 commu 19 avril 2021nal 2021  . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

      M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L h. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L O N S E I L LLIGN S E I L O N S E I L N S E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Bou 19 avril 2021rgme du 19 avril 2021stre du 19 avril 2021 e du 19 avril 2021n titre du 19 avril 2021, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L onse du 19 avril 2021il 2021l 2021e du 19 avril 2021r. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
                 M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A LUS E I L TA LFA L, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. R. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DE DE HUYM M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. R. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. LA LLO N S E I L UX, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 19 avril 2021 F. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RO N S E I L RIVE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. G. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. VIDA LL, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L h. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

             PIRE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 19 avril 2021 D. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. BRUYÈRE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L O N S E I L GO N S E I L LA LTI, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 19 avril 2021 C O N S E I L h. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L TA LDLE DE HUYR, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. F. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RO N S E I L RIVE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.   M M U N A Lme du 19 avril 2021 L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
C O N S E I L O N S E I L RTHO N S E I L UTS E I L               , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. J. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. A LN S E I L DRÉ, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A Lme du 19 avril 2021 A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RA LHHA LL, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. R. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. GA LRC O N S E I L IA L O N S E I L TE DE HUYRO N S E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. P. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. THO N S E I L M M U N A LA LS E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

   M M U N A Lme du 19 avril 2021 L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. BO N S E I L UA LZZA L, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.   M M U N A Lme du 19 avril 2021 S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. GA LILLA LRD  , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.   M M U N A Lme du 19 avril 2021 P. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRIC O N S E I L K-C O N S E I L A LLM M U N A LA LN S E I L T  , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L onse du 19 avril 2021il 2021l 2021e du 19 avril 2021rs. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
     M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. M M U N A L. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. BO N S E I L RLÉE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Dire du 19 avril 2021cte du 19 avril 2021u 19 avril 2021r général 2021. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

  Absente et excusée       : Madame M. DOCK, Présidente du Conseil. MadameM. DOCK, Présidente du Conseil. DOCK, Présidente du Conseil. Présidente du Conseil. DOCK, Présidente du Conseil.
        Absente en début de séance, Présidente du Conseil. entre au point 5     : Madame M. DOCK, Présidente du Conseil. Madame la Conseillère CORTHOUTS. DOCK, Présidente du Conseil.

 S E I L éance du 19 avril 2021 pu 19 avril 2021bl 2021iqu 19 avril 2021e du 19 avril 2021

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ouvr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la séa séance et excuse l’absence de Madame la nce et excuse l’a séance et excuse l’absence de Madame la bsence de Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la 
Pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésidente.

*
 *     *

 N° 1 1          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - A LFFA LIRE DE HUYS E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUYS E I L - DÉM M U N A LIS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L D'UN S E I L 
   C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL - A LC O N S E I L C O N S E I L E DE HUYPTA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil, 

             Aya séance et excuse l’absence de Madame la nt pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce du ma séance et excuse l’absence de Madame la il du 24 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lequel Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Philippe
         CHARPENTIER pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente la séance et excuse l’absence de Madame la démission de son ma séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la t de Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la l. 

           Accepte la séance et excuse l’absence de Madame la démission de Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Philippe CHARPENTIER de son ma séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la t de
 conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la l.
 

 
 N° 1 2          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - A LFFA LIRE DE HUYS E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUYS E I L - DÉM M U N A LIS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L D'UN S E I L E DE HUY

   C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LLE DE HUY - A LC O N S E I L C O N S E I L E DE HUYPTA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil, 

             Aya séance et excuse l’absence de Madame la nt pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce du ma séance et excuse l’absence de Madame la il du 23 mars 2021 par lequel Madame Géraldine ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lequel Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Gér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ldine
         DELFOSSE pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente la séance et excuse l’absence de Madame la démission de son ma séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la t de Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e communa séance et excuse l’absence de Madame la le.

           Accepte la séance et excuse l’absence de Madame la démission de Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Gér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ldine DELFOSSE de son ma séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la t de conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
communa séance et excuse l’absence de Madame la le. 

*
 *     *

      Madame la Conseillère DIRICK-CALMANT entre en séance. DOCK, Présidente du Conseil.

*
 *     *

 N° 1 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - A LFFA LIRE DE HUYS E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUYS E I L - IN S E I L S E I L TA LLLA LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L E DE HUY
      N S E I L O N S E I L UVE DE HUYLLE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LLE DE HUY E DE HUYN S E I L RE DE HUYM M U N A LPLA LC O N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T D'UN S E I L 

  C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL DÉM M U N A LIS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L N S E I L A LIRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,
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             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'en séa séance et excuse l’absence de Madame la nce de ce jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , la séance et excuse l’absence de Madame la dite Assemblée a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ccepté la séance et excuse l’absence de Madame la démission de
             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Philippe CHARPENTIER de son ma séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la t de conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la l notifiée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la il en

    da séance et excuse l’absence de Madame la te du 24 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021,

             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la lettr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la quelle Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Alber le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t HEINE, Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
            communa séance et excuse l’absence de Madame la l suppléa séance et excuse l’absence de Madame la nt, pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la en or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, décla séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enoncer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller son ma séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la t de conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

              Attendu que, dès lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s, Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Pa séance et excuse l’absence de Madame la sca séance et excuse l’absence de Madame la le CALMANT, née à son mandat de conseiller Huy, le 16 février 1966, févr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 196 février 1966, 6 février 1966, ,
                domiciliée r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue Axhelièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 7, à son mandat de conseiller 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 500 - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant HUY, est la séance et excuse l’absence de Madame la suppléa séance et excuse l’absence de Madame la nte suiva séance et excuse l’absence de Madame la nte en or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e utile, figur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt

                sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la liste IDHuy; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction que celle- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ci n'a séance et excuse l’absence de Madame la per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du a séance et excuse l’absence de Madame la ucune des conditions d'éligibilité, ni pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la fonction
     exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cée, ni pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enté et a séance et excuse l’absence de Madame la llia séance et excuse l’absence de Madame la nce, 

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ien ne s'oppose à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esta séance et excuse l’absence de Madame la tion de ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ment de Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Pa séance et excuse l’absence de Madame la sca séance et excuse l’absence de Madame la le
         CALMANT et à son mandat de conseiller son insta séance et excuse l’absence de Madame la lla séance et excuse l’absence de Madame la tion en qua séance et excuse l’absence de Madame la lité de conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e communa séance et excuse l’absence de Madame la le, 

               INVITE Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Pa séance et excuse l’absence de Madame la sca séance et excuse l’absence de Madame la le CALMANT à son mandat de conseiller a séance et excuse l’absence de Madame la ssister le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la séa séance et excuse l’absence de Madame la nce et à son mandat de conseiller pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e les ma séance et excuse l’absence de Madame la ins
                  de Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésidente du Conseil, le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ment pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la escr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la juillet

  186 février 1966, 0 :                " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". jure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Obéissance jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Constitution e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t aux Lois du Peuple belge". Lois du Pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".uple jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"." Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..

             En foi de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". quoi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Madame jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Pascale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". CALMANT est déclarée installée en qualité de e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st déclarée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". installée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n qualité de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
           conse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".illère jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". communale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Son nom s'inscrit e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rnière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". position au table jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".au de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s préséance jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s.

*
 *     *

      Madame la Conseillère GAILLARD entre en séance. DOCK, Présidente du Conseil.

*
 *     *

 N° 1 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - A LFFA LIRE DE HUYS E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUYS E I L - IN S E I L S E I L TA LLLA LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L E DE HUY
      N S E I L O N S E I L UVE DE HUYLLE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LLE DE HUY E DE HUYN S E I L RE DE HUYM M U N A LPLA LC O N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T D'UN S E I L E DE HUY

  C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LLE DE HUY DÉM M U N A LIS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L N S E I L A LIRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil, 

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'en séa séance et excuse l’absence de Madame la nce de ce jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , la séance et excuse l’absence de Madame la dite Assemblée a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ccepté la séance et excuse l’absence de Madame la démission de
             Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Gér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ldine DELFOSSE de son ma séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la t de conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e communa séance et excuse l’absence de Madame la le notifiée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la il du

  23 mars 2021 par lequel Madame Géraldine ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021,

             Attendu que, dès lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s, Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Sa séance et excuse l’absence de Madame la ndr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ina séance et excuse l’absence de Madame la GAILLARD, née à son mandat de conseiller Huy, le 24 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe octobr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 1972,  
                  domiciliée r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue Petit Bois, 29, à son mandat de conseiller 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 500 - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant HUY, est la séance et excuse l’absence de Madame la suppléa séance et excuse l’absence de Madame la nte, en or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e utile, figur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la liste

               Ecolo; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction que celle- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ci n'a séance et excuse l’absence de Madame la per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du a séance et excuse l’absence de Madame la ucune des conditions d'éligibilité, ni pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la fonction exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cée, ni
   pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enté et a séance et excuse l’absence de Madame la llia séance et excuse l’absence de Madame la nce, 

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ien ne s'oppose à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esta séance et excuse l’absence de Madame la tion de ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ment de Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Sa séance et excuse l’absence de Madame la ndr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ina séance et excuse l’absence de Madame la 
         GAILLARD et à son mandat de conseiller son insta séance et excuse l’absence de Madame la lla séance et excuse l’absence de Madame la tion en qua séance et excuse l’absence de Madame la lité de conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e communa séance et excuse l’absence de Madame la le,

              INVITE Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Sa séance et excuse l’absence de Madame la ndr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ina séance et excuse l’absence de Madame la GAILLARD à son mandat de conseiller a séance et excuse l’absence de Madame la ssister le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la séa séance et excuse l’absence de Madame la nce et à son mandat de conseiller pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e les
                  ma séance et excuse l’absence de Madame la ins de Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésidente du Conseil, le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ment pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la escr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

   juillet 186 février 1966, 0 :               " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". jure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Obéissance jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Constitution e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t aux Lois du Peuple belge". Lois du Pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".uple jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"." Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..

             En foi de quoi, Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Sa séance et excuse l’absence de Madame la ndr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ina séance et excuse l’absence de Madame la GAILLARD est décla séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée insta séance et excuse l’absence de Madame la llée en qua séance et excuse l’absence de Madame la lité de
            conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e communa séance et excuse l’absence de Madame la le. Son nom s'inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it en a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nt der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e position a séance et excuse l’absence de Madame la u ta séance et excuse l’absence de Madame la blea séance et excuse l’absence de Madame la u des

pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éséa séance et excuse l’absence de Madame la nces.
*

 *     *

      Madame la Conseillère CORTHOUTS entre en séance. DOCK, Présidente du Conseil.

*
 *     *

     Apr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès les pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esta séance et excuse l’absence de Madame la tions de ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ment,        Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le a séance et excuse l’absence de Madame la nnonce que le
            Collège a séance et excuse l’absence de Madame la décidé d’off annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un ca séance et excuse l’absence de Madame la dea séance et excuse l’absence de Madame la u d’a séance et excuse l’absence de Madame la dieu a séance et excuse l’absence de Madame la ux conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s sor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nts. Pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

               Cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pentier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le lui off annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e le livr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écemment sor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ti sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la sidér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gie en
             Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie a séance et excuse l’absence de Madame la insi qu’un mix de bièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es loca séance et excuse l’absence de Madame la les (Kor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la us et St- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Mengold). Pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Delfosse,
             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente l’ouvr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ge de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esta séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ice Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la belle Meir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la en a séance et excuse l’absence de Madame la insi que
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               le même a séance et excuse l’absence de Madame la ssor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la timent de bièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es. Il explique que ces ca séance et excuse l’absence de Madame la dea séance et excuse l’absence de Madame la ux sont à son mandat de conseiller disposition des a séance et excuse l’absence de Madame la nciens
     conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s à son mandat de conseiller l’Hôtel de Ville.

         Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Delfosse et Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pentier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cient l’ensemble des conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s
         pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les moments pa séance et excuse l’absence de Madame la ssés et pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce bea séance et excuse l’absence de Madame la u ca séance et excuse l’absence de Madame la dea séance et excuse l’absence de Madame la u d’a séance et excuse l’absence de Madame la dieu.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le souha séance et excuse l’absence de Madame la ite ensuite r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e un homma séance et excuse l’absence de Madame la ge à son mandat de conseiller Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
    Docteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Mitiku Bela séance et excuse l’absence de Madame la chew, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écemment décédé : 

«      Monsie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Ministre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Madame jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Préside jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
    Me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sdame jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t Me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ssie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s Conse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ille jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rs, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
  Me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sdame jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t Me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ssie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

                 Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. avril de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rnie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nous appre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nions le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". décès de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Monsie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur Mitiku Be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lache jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".w à l’âge de 78 ans. à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’âge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 8 ans. ans.
                 Chirurgie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n au CHR de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Huy, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". il y avait pratiqué, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n 1993, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la pre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". opération au monde jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
          place jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt d’un anne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".au gastrique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". par laparoscopie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pour le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". traite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’obésité.

                Si ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".chnique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". opératoire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’a fait connaître jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". monde jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". c’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st avant tout par son
               e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".traordinaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". parcours qu’il aura marqué l’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mble jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ux Lois du Peuple belge". qui ont e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".u la chance jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

 le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". connaître jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..
                   Né dans une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". famille jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 9 e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nfants, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". il a d’abord été be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r jusqu’à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’âge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 12 ans dans un ans dans un

                   village jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". situé à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 3.000 mètre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s d’altitude jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Suite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la mort de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". son frère jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". alors qu’il ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". savait ni lire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
                  ni écrire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". il re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".joint Addis-Abe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ba où il se scolarise. En 7 années à peine, il boucle alors ses il se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". scolarise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. En 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. année jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". il boucle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". alors se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s

           étude jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s primaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".condaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s avant de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". décroche jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". bourse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". d’étude jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n Be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lgique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..
                 C’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st ainsi qu’à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 19 ans, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". il arrive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Liège jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pour étudie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r la méde jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".cine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". connaissant pas le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

                français, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". il l’appre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nd alors e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n 3 mois à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’aide jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". d’un simple jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dictionnaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". traduction. La suite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
  vous la connaisse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".z…

              Néanmoins, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". si c’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ffe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ctive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n Be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lgique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". qu’il a fait toute jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". sa carrière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Mitiku Be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lache jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".w à l’âge de 78 ans. 
             n’a jamais oublié se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s origine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s. C’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st ainsi qu’il a organisé de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nombre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".use jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s missions

             chirurgicale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n Ethiopie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". mais surtout qu’il a construit, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".c son association SALAMT est déclarée installée en qualité de A, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". un
                dispe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nsaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". école jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dans son village jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". natal afin que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nfants de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Wonchi puisse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt avoir

      accès à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ille jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s conditions de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". vie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..
              Vous l’aure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".z compris, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Mitiku était un citoye jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n du monde jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". un insatiable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". globe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-trotte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n quête jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

               de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". malade jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". soigne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r dont la mode jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mpathie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t la discrétion n’avaie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt d’égale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". son
      imme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntille jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". sa tolérance jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t sa générosité.

               Mitiku Be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lache jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".w à l’âge de 78 ans. aura marqué le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". monde jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la méde jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".cine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". notre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dont il était citoye jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n
                d’honne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". mais aussi e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t surtout, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". toute jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ux Lois du Peuple belge". qui ont e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".u la chance jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la croise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r.

               Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". fais donc le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". porte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-parole jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mble jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mbre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Conse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".il communal pour
                prése jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r nos plus sincère jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s condoléance jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". sa famille jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s amis ainsi qu’à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". toute jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t

  ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ux Lois du Peuple belge". qui l’appréciaie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt. »

 N° 1 5            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L A LDRE DE HUY DE DE HUY VIE DE HUY - A LM M U N A LÉN S E I L A LGE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DU TE DE HUYRRITO N S E I L IRE DE HUY E DE HUYT URBA LN S E I L IS E I L M M U N A LE DE HUY -
         O N S E I L PÉRA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY RÉN S E I L O N S E I L VA LTIO N S E I L N S E I L URBA LIN S E I L E DE HUY DU QUA LRTIE DE HUYR DE DE HUY S E I L TA LTTE DE HUY -

     A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L DU DO N S E I L S E I L S E I L IE DE HUYR DE DE HUY RÉN S E I L O N S E I L VA LTIO N S E I L N S E I L URBA LIN S E I L E DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le invite Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la GEDEAH et Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me NINANE, du Bur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u
              AGORA, à son mandat de conseiller pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine de Sta séance et excuse l’absence de Madame la tte. Ceux- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ci pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojettent, sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’écr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la n
           pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la gé, une pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la tion power le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant point. A l’issue de cette pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la tion, Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le

           Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le les r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cie pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cette pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la tion et le bea séance et excuse l’absence de Madame la u tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il a séance et excuse l’absence de Madame la ccompli. 

            Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e RAHHAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle souha séance et excuse l’absence de Madame la ite éga séance et excuse l’absence de Madame la lement dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e un
            mot d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccueil a séance et excuse l’absence de Madame la ux nouvelles conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et les félicite. Elle r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cie éga séance et excuse l’absence de Madame la lement Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

              Cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pentier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tout ce qu’il a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la té et Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me Delfosse, qui est une gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nde défender le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esse
                de l’écologie. Elle leur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la souha séance et excuse l’absence de Madame la ite le meilleur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Elle r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evient ensuite a séance et excuse l’absence de Madame la u sujet du point a séance et excuse l’absence de Madame la bor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dé. C’est
               un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet ma séance et excuse l’absence de Madame la gnifique de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine et elle se r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjouit d’en voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la concr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la étisa séance et excuse l’absence de Madame la tion. Elle

     souha séance et excuse l’absence de Madame la ite poser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quelques questions a séance et excuse l’absence de Madame la u Collège           : il y a séance et excuse l’absence de Madame la , en ce qui la séance et excuse l’absence de Madame la concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne, une
                     incompr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éhension des déla séance et excuse l’absence de Madame la is. Agor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é des fiches le 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s, il y a séance et excuse l’absence de Madame la 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine a séance et excuse l’absence de Madame la ns, et il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s

                 encor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e eu une seule concr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la étisa séance et excuse l’absence de Madame la tion. C’est vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la i que la séance et excuse l’absence de Madame la DGO4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe a séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la îné ma séance et excuse l’absence de Madame la is toutes les fiches ne
              sont pa séance et excuse l’absence de Madame la s subsidiées, comme la séance et excuse l’absence de Madame la signa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion ou la séance et excuse l’absence de Madame la ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la tion pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la exemple et le Collège

                     a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it pu a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Il y a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it une pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la omesse de fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e une fiche pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la n. Il en est de même pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la 
              dyna séance et excuse l’absence de Madame la misa séance et excuse l’absence de Madame la tion du qua séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des événements, la séance et excuse l’absence de Madame la lutte contr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e les dépôts de déchets, les

               citoyens entendent pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ler le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de ce dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la depuis 2013 mars 2021 par lequel Madame Géraldine et cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ins ont déjà son mandat de conseiller r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evendu leur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la bien.

                Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller son tour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il se r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjouit de ce dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
                 qui fa séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la it pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tie éga séance et excuse l’absence de Madame la lement de son pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ogr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la mme élector le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l. Cela séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la it déjà son mandat de conseiller 5 a séance et excuse l’absence de Madame la ns et les choses ont

              évolué. En ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne le sta séance et excuse l’absence de Madame la tionnement, la séance et excuse l’absence de Madame la solution pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposée sembla séance et excuse l’absence de Madame la it une bonne idée
                   ma séance et excuse l’absence de Madame la is qua séance et excuse l’absence de Madame la nd on voit ce qu’il a séance et excuse l’absence de Madame la dvient du pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la king de la séance et excuse l’absence de Madame la SNCB on peut a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la intes. Au fina séance et excuse l’absence de Madame la l,

                il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si l’on peut a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la ns cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la inte que la séance et excuse l’absence de Madame la SNCB ne fa séance et excuse l’absence de Madame la sse pa séance et excuse l’absence de Madame la yer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la king
               éga séance et excuse l’absence de Madame la lement. Sinon, il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde qua séance et excuse l’absence de Madame la nd cela séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la se mettr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e en pla séance et excuse l’absence de Madame la ce. Les ha séance et excuse l’absence de Madame la bita séance et excuse l’absence de Madame la nts ont envie
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           d’a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du concr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et. Il est impor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt de fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e vivr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e les deux r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ives.

            Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e DIRICK- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant CALMANT dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller son tour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle souligne
               le tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il colla séance et excuse l’absence de Madame la bor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tif et citoyen impor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la ncé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la GEORGE et le Ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice. C’est un

  pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet ma séance et excuse l’absence de Madame la gnifique.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e en titr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e explique que ce dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lui tient pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement à son mandat de conseiller 
                coeur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et il compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end l’impa séance et excuse l’absence de Madame la tience et il la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ge. C’est un dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de longue ha séance et excuse l’absence de Madame la leine. Le

                dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la doit d’a séance et excuse l’absence de Madame la bor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e sélectionné pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le SPW puis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Gouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement wa séance et excuse l’absence de Madame la llon. La séance et excuse l’absence de Madame la Région a séance et excuse l’absence de Madame la 
                fa séance et excuse l’absence de Madame la it des r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ema séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ques sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le pér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la imètr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e qu’on dû réadapter. Les fiches ne sont pas immuables. Le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la pter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Les fiches ne sont pa séance et excuse l’absence de Madame la s immua séance et excuse l’absence de Madame la bles. Le

              Collège a séance et excuse l’absence de Madame la mené un tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ia séance et excuse l’absence de Madame la tion du qua séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la vec des inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ventions de la séance et excuse l’absence de Madame la 
                Pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évention et du Centr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e cultur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la el et cela séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la té ses fr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uits. Le der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la nt se pa séance et excuse l’absence de Madame la sse

                a séance et excuse l’absence de Madame la ujour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d’hui, le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la devr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e soumis à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la Région pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pouvoir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Il r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppelle que des
            choses se sont déjà son mandat de conseiller concr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la étisées comme l’Agor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la Spa séance et excuse l’absence de Madame la ce à son mandat de conseiller Sa séance et excuse l’absence de Madame la int- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Etienne- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant a séance et excuse l’absence de Madame la u- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Mont. On s’a séance et excuse l’absence de Madame la ttelle à son mandat de conseiller 

    r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evivifier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le qua séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de Sta séance et excuse l’absence de Madame la tte.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DELEUZE a séance et excuse l’absence de Madame la joute que c’est un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet de longue ha séance et excuse l’absence de Madame la leine et que les
                choses sont ma séance et excuse l’absence de Madame la intena séance et excuse l’absence de Madame la nt écr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ites et qu’il est possible de pa séance et excuse l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion. Il s’a séance et excuse l’absence de Madame la gir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la d’un

                investissement de 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe ,7 millions pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la Ville et de 11 millions de subvention, il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut, da séance et excuse l’absence de Madame la ns
               l’or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, commencer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ior le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ités. Cela séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la dur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de longues a séance et excuse l’absence de Madame la nnées. La séance et excuse l’absence de Madame la volonté de la séance et excuse l’absence de Madame la 

   ma séance et excuse l’absence de Madame la jor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité est de pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la suivr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde ce qu’il en
      est de sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tives a séance et excuse l’absence de Madame la ux pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la imes.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’il n’y pa séance et excuse l’absence de Madame la s de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le moment, le
           pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue du Per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la on est pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu a séance et excuse l’absence de Madame la vec du sta séance et excuse l’absence de Madame la tionnement.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il pensa séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u
             sta séance et excuse l’absence de Madame la tionnement des ha séance et excuse l’absence de Madame la bita séance et excuse l’absence de Madame la nts ma séance et excuse l’absence de Madame la is pa séance et excuse l’absence de Madame la s de celui des na séance et excuse l’absence de Madame la vetteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s. Si les ha séance et excuse l’absence de Madame la bita séance et excuse l’absence de Madame la nts peuvent

                     toujour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la ller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la ns le pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la king de la séance et excuse l’absence de Madame la SNCB cela séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is si la séance et excuse l’absence de Madame la SNCB fa séance et excuse l’absence de Madame la it comme à son mandat de conseiller Huy et r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end ce
    pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la king pa séance et excuse l’absence de Madame la ya séance et excuse l’absence de Madame la nt ,cela séance et excuse l’absence de Madame la deviendr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la obléma séance et excuse l’absence de Madame la tique.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que ce pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la king n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s bea séance et excuse l’absence de Madame la ucoup plus pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès que
                  celui qui ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue du Per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la on. Il r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cie Agor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la leur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la tion et le tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il. Il en pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ofite
                pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nnoncer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un point en ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gence qui va séance et excuse l’absence de Madame la êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e envoyé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la il à son mandat de conseiller l’ensemble des conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s

     pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l.

*
 *     *

 Le Conseil,

             Vu les dispositions de l'a séance et excuse l’absence de Madame la ncien CWATUP (nota séance et excuse l’absence de Madame la mment son a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 173 mars 2021 par lequel Madame Géraldine ) por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les
           opér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine, tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsposés da séance et excuse l’absence de Madame la ns les dispositions de l'a séance et excuse l’absence de Madame la ctuel CoDT

   (nota séance et excuse l’absence de Madame la mment son a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle D.V.14 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe ),

              Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté du Gouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement wa séance et excuse l’absence de Madame la llon du 28 févr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2013 mars 2021 par lequel Madame Géraldine r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif à son mandat de conseiller l'octr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oi, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la 
         Région wa séance et excuse l’absence de Madame la llonne, de subventions pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exécution d'opér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine,

           Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté ministér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iel du 24 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe juin 2013 mars 2021 par lequel Madame Géraldine por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt exécution de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ,  a séance et excuse l’absence de Madame la linéa séance et excuse l’absence de Madame la 
1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la                 de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté du Gouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement wa séance et excuse l’absence de Madame la llon du 28 févr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2013 mars 2021 par lequel Madame Géraldine r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif à son mandat de conseiller l'octr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oi, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la Région

        wa séance et excuse l’absence de Madame la llonne, de subventions pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exécution d'opér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine,

            Vu les délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l de Huy du 8 octobr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2013 mars 2021 par lequel Madame Géraldine et    du 10 juin
2014 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe              visa séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion d'une opér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le qua séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de Sta séance et excuse l’absence de Madame la tte,

             Vu les délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 28 septembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2015 et du Conseil
                communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine octobr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2015 d'a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché de ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif à son mandat de conseiller l'étude du dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de
             r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine a séance et excuse l’absence de Madame la u bur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u Agor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la de Br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uxelles et de solliciter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une subvention r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égiona séance et excuse l’absence de Madame la le,

               Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté ministér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iel du 25 ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2016 février 1966, octr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la nt une subvention à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy
       pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion du dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine,

             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 11 octobr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2016 février 1966, désigna séance et excuse l’absence de Madame la nt les membr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es
            de la séance et excuse l’absence de Madame la Commission loca séance et excuse l’absence de Madame la le de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine et fixa séance et excuse l’absence de Madame la nt son r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement d'or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e intér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt l'évolution de la séance et excuse l’absence de Madame la mission menée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le bur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u Agor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la et la séance et excuse l’absence de Madame la 
    Commission loca séance et excuse l’absence de Madame la le de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine, 
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            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du Collège du 16 février 1966, décembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2016 février 1966, a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouva séance et excuse l’absence de Madame la nt les enjeux
      et les objectifs de développements du qua séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ,

          Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 10 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2017 concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la nt  la séance et excuse l’absence de Madame la 
     pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposition de modifica séance et excuse l’absence de Madame la tion du pér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la imètr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e initia séance et excuse l’absence de Madame la l, 

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 2 juin 2017 a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouva séance et excuse l’absence de Madame la nt
      l'esquisse du schéma séance et excuse l’absence de Madame la dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine     cibla séance et excuse l’absence de Madame la nt les pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la incipa séance et excuse l’absence de Madame la les zones

d'inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vention,

          Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt l'ensemble du dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine, inclua séance et excuse l’absence de Madame la nt les fiches- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet,
         du 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2018 éta séance et excuse l’absence de Madame la bli pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le bur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u Agor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la ,

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'en l'a séance et excuse l’absence de Madame la bsence d'a séance et excuse l’absence de Madame la vis officiel émis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la DGO4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe (a séance et excuse l’absence de Madame la ujour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d'hui "Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection
             de l'a séance et excuse l’absence de Madame la ména séance et excuse l’absence de Madame la gement opér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tionnel et de la séance et excuse l’absence de Madame la Ville") sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'évolution du dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , ma séance et excuse l’absence de Madame la lgr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é de nombr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eux

      r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppels, le Collège a séance et excuse l’absence de Madame la décidé, en séa séance et excuse l’absence de Madame la nce          du 5 juillet 2019 de pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la suivr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e (cette
       opér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion éta séance et excuse l’absence de Madame la nt pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la imor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dia séance et excuse l’absence de Madame la le pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le qua séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de Sta séance et excuse l’absence de Madame la tte),

  Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt a séance et excuse l’absence de Madame la insi qu'           en séa séance et excuse l’absence de Madame la nce du 16 février 1966, septembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2019, nous a séance et excuse l’absence de Madame la vons a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouvé la séance et excuse l’absence de Madame la 
          modifica séance et excuse l’absence de Madame la tion du pér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la imètr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine du qua séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de Sta séance et excuse l’absence de Madame la tte et        le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de  

           r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine du 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2018 éta séance et excuse l’absence de Madame la bli pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le bur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u Agor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la ,

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ce dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ensuite fa séance et excuse l’absence de Madame la it l'objet d'une a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les   ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices de
 l'a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égiona séance et excuse l’absence de Madame la le           ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction que plusieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s écha séance et excuse l’absence de Madame la nges (r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éunion et ma séance et excuse l’absence de Madame la ils) ont per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mis de

soulever le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la   diver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ses r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ema séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ques       (nota séance et excuse l’absence de Madame la mment concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tinence de cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ines inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ventions
       pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojetées ou la séance et excuse l’absence de Madame la potentielle pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux subsidia séance et excuse l’absence de Madame la bles); que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction           que le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la donc été r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evu en ce

sens,

          Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt a séance et excuse l’absence de Madame la insi l'ensemble du dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine, inclua séance et excuse l’absence de Madame la nt les fiches- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 
             pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet, du 24 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021, a séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la pté pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le bur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u Agor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la (voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pièces jointes),

           Sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposition du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l e sa séance et excuse l’absence de Madame la séa séance et excuse l’absence de Madame la nce du 29 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

 DECIDE : 

 1) d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la                le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine du 24 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021, éta séance et excuse l’absence de Madame la bli et a séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la pté pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
  bur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u Agor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la ,

            2) de cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ger le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l d'envoyer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , confor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mément à son mandat de conseiller l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté du Gouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement
               wa séance et excuse l’absence de Madame la llon du 28 févr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2013 mars 2021 par lequel Madame Géraldine et de la séance et excuse l’absence de Madame la convention a séance et excuse l’absence de Madame la ccompa séance et excuse l’absence de Madame la gna séance et excuse l’absence de Madame la nt l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté ministér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iel du 25 ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

2016 février 1966, ,            le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ine a séance et excuse l’absence de Madame la u SPW- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant DAOV, en vue de son a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la ti    on pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
Gouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement.

 
 

 N° 1 6 février 1966,           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - RE DE HUYC O N S E I L RUTE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T D'UN S E I L IN S E I L S E I L PE DE HUYC O N S E I L TE DE HUYUR
   PRIN S E I L C O N S E I L IPA LL A LU S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUY IN S E I L TE DE HUYRVE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

      Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le expose le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .

               Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Cela séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la it plusieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s fois que l’on a séance et excuse l’absence de Madame la ce
         type de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde s’il y a séance et excuse l’absence de Madame la une explica séance et excuse l’absence de Madame la tion.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que, lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s du pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppel, un des ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la t
     sélectionné a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enoncé pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la isons fa séance et excuse l’absence de Madame la milia séance et excuse l’absence de Madame la les.

*
 *     *

 Le Conseil,

               Vu la séance et excuse l’absence de Madame la Loi du 7 décembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 1998 or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nisa séance et excuse l’absence de Madame la nt un ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice de police intégr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é, str le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é à son mandat de conseiller 
 deux nivea séance et excuse l’absence de Madame la ux,

              Vu l'Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté Roya séance et excuse l’absence de Madame la l du 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2001 por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la position jur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la idique des membr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es du
    per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sonnel des ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices de police,    dénommé ci- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté PJPol,    pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles

  VI.II.8 à son mandat de conseiller 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 0,
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            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'en da séance et excuse l’absence de Madame la te du 26 février 1966, févr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2019, le Conseil de police a séance et excuse l’absence de Madame la décidé  d'ouvr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
          deux emplois d'inspecteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la incipa séance et excuse l’absence de Madame la ux da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la mobilité 2019- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 01, 

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ces deux emplois n'ont pa séance et excuse l’absence de Madame la s été pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vus lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s des cycles de mobilité
  2019- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 01 et 2020- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 03 mars 2021 par lequel Madame Géraldine ,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la zone a séance et excuse l’absence de Madame la publié à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u un emploi d'inspecteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la incipa séance et excuse l’absence de Madame la l a séance et excuse l’absence de Madame la u
        ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ventions lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s du cycle de mobilité 2020- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 05 er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tum,

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection du Recr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la utement et de la séance et excuse l’absence de Madame la Mobilité a séance et excuse l’absence de Madame la publié, da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
              du cycle de mobilité 2020- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 05 er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tum, l'a séance et excuse l’absence de Madame la ppel sér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ié 724 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 5, en vue du r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la utement d'un

    inspecteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la incipa séance et excuse l’absence de Madame la l a séance et excuse l’absence de Madame la u ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ventions,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que cet a séance et excuse l’absence de Madame la ppel a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecueilli deux ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, à son mandat de conseiller sa séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la celle de :  
      - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant MAES Aline, ma séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la icule 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 6 février 1966, 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 05518, de Viller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Le- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Bouillet
      - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant DUFOING Fa séance et excuse l’absence de Madame la bia séance et excuse l’absence de Madame la n, ma séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la icule 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 1056 février 1966, 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 71, de Wa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la nt- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eye, 

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu’a séance et excuse l’absence de Madame la ucun br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evet n'éta séance et excuse l’absence de Madame la it r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la equis pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'emploi et qu'a séance et excuse l’absence de Madame la ucun ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la t ne
   bénéficia séance et excuse l’absence de Madame la it d'une pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ior le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité sta séance et excuse l’absence de Madame la tuta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e,

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle VI.II.28 de l'Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté PJPol, disposa séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la compa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ison des titr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et
               mér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ites des ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la ts qui entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ent en ligne de compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'emploi à son mandat de conseiller a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mobilité

   s'eff annonce que le ectue sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la se de :  
  - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant leur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e,
    - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant leur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de mobilité,
           - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant les r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésulta séance et excuse l’absence de Madame la ts des moda séance et excuse l’absence de Madame la lités de sélection choisies confor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mément à son mandat de conseiller l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle VI.II.21,

      Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt les ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de mobilité,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la commission de sélection loca séance et excuse l’absence de Madame la le s'est r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éunie le 12 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que cet entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la but de définir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , non l'a séance et excuse l’absence de Madame la ptitude génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le à son mandat de conseiller 
             exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la fonction de policier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , ma séance et excuse l’absence de Madame la is bien l'a séance et excuse l’absence de Madame la ptitude pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e des ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la ts à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la 

fonction            d'inspecteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la incipa séance et excuse l’absence de Madame la l a séance et excuse l’absence de Madame la u ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ventions de la séance et excuse l’absence de Madame la zone de police de Huy,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu’à son mandat de conseiller cette fin, diver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la itèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es sont pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is en considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion, dont la séance et excuse l’absence de Madame la 
          pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la tion, l'expér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ience pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ofessionnelle pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la fonction envisa séance et excuse l’absence de Madame la gée, la séance et excuse l’absence de Madame la 
             conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce des spécificités de la séance et excuse l’absence de Madame la zone, la séance et excuse l’absence de Madame la motiva séance et excuse l’absence de Madame la tion pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'emploi postulé, la séance et excuse l’absence de Madame la concor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la nce

               a séance et excuse l’absence de Madame la vec le contexte socia séance et excuse l’absence de Madame la l hutois et les va séance et excuse l’absence de Madame la leur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s telles que définies a séance et excuse l’absence de Madame la u pla séance et excuse l’absence de Madame la n zona séance et excuse l’absence de Madame la l de sécur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la ptitude a séance et excuse l’absence de Madame la u conta séance et excuse l’absence de Madame la ct, la séance et excuse l’absence de Madame la flexibilité, la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésista séance et excuse l’absence de Madame la nce a séance et excuse l’absence de Madame la u str le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ess, la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise
               de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la bilité, la séance et excuse l’absence de Madame la ca séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la cité à son mandat de conseiller colla séance et excuse l’absence de Madame la bor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la vec d'a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices, le souci de se tenir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la infor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mé,

              la séance et excuse l’absence de Madame la ca séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la cité à son mandat de conseiller exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la fonction r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la is, la séance et excuse l’absence de Madame la ca séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la cité d'écoute et la séance et excuse l’absence de Madame la conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce des
              dispositions essentielles de la séance et excuse l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la fonction de police, le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espect des pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la incipes

démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tiques         en génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l et la séance et excuse l’absence de Madame la liber le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la té de l'individu en pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la     ont éga séance et excuse l’absence de Madame la lement été éva séance et excuse l’absence de Madame la lués,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'à son mandat de conseiller l'issue de l'entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etien, la séance et excuse l’absence de Madame la commission de sélection loca séance et excuse l’absence de Madame la le a séance et excuse l’absence de Madame la décla séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é
      les deux ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la ts INAPTES à son mandat de conseiller l'emploi postulé, 

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocès- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la l de la séance et excuse l’absence de Madame la commission de sélection du 12 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021,

    Sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposition du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité, 

                 Décide de fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e sien le P.V. de la séance et excuse l’absence de Madame la commission de sélection et de cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ger le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la zone de
          police de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ouvr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'emploi lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s du pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in cycle de mobilité 2021- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 02.  

 
 

 N° 1 7            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - RE DE HUYM M U N A LPLA LC O N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DU PA LRE DE HUY-FE DE HUYU PRIN S E I L C O N S E I L IPA LL -
          A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L DU C O N S E I L A LHIE DE HUYR S E I L PÉC O N S E I L IA LL DE DE HUYS E I L C O N S E I L HA LRGE DE HUYS E I L E DE HUYT DE DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L N S E I L DITIO N S E I L N S E I L S E I L DU

M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L1222- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine §3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine et L1222- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du

           Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l, et les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 111- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 1 et suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle,
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                Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 février 1966, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 2, § 1, 1° 1
            a séance et excuse l’absence de Madame la (la séance et excuse l’absence de Madame la dépense à son mandat de conseiller a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la HTVA n'a séance et excuse l’absence de Madame la tteint pa séance et excuse l’absence de Madame la s le seuil de 214 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe .000,00 €),

                 Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 mars 2021 par lequel Madame Géraldine r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la motiva séance et excuse l’absence de Madame la tion, à son mandat de conseiller l'infor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tion et a séance et excuse l’absence de Madame la ux voies de
               r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s en ma séance et excuse l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ins ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et de
       ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices et de concessions, et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es,

                Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la l du 18 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la tion des ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics da séance et excuse l’absence de Madame la ns les
         secteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s cla séance et excuse l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 90 1° 1,

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la l du 14 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2013 mars 2021 par lequel Madame Géraldine éta séance et excuse l’absence de Madame la blissa séance et excuse l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la les d'exécution des
     ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges n° 1 ZP HUY 2021_001, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la u ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché
         “Rempla séance et excuse l’absence de Madame la cement du pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant feu pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la incipa séance et excuse l’absence de Madame la l” établi par la Zone de Police, éta séance et excuse l’absence de Madame la bli pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la Zone de Police,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt globa séance et excuse l’absence de Madame la l estimé de ce ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché s'élève à son mandat de conseiller 22.000,00 € HTVA,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'il est pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposé de pa séance et excuse l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e négociée sa séance et excuse l’absence de Madame la ns
 publica séance et excuse l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ble,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la metta séance et excuse l’absence de Madame la nt cette dépense est inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it à son mandat de conseiller l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0/74 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 2- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 53 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 
    de l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice extr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de 2021,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

 Décide :  

 Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la         : D'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges N° 1 ZP  HUY 2021_001      et le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé du
             ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché "Rempla séance et excuse l’absence de Madame la cement du pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant feu pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la incipa séance et excuse l’absence de Madame la l", éta séance et excuse l’absence de Madame la blis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la Zone de Police. Les conditions

               sont fixées comme pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu a séance et excuse l’absence de Madame la u ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges et pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la les d'exécution des
         ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics. Le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé s'élève à son mandat de conseiller 22.000 € HTVA.

 Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 2             : De choisir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e négociée sa séance et excuse l’absence de Madame la ns publica séance et excuse l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ble commemode de
  pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la tion du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché.

 Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine                : De fina séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cette dépense pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it à son mandat de conseiller l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0/74 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 2- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 53 mars 2021 par lequel Madame Géraldine de exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice
  extr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de 2021.

 Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe                : Cette décision est por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tée sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la liste r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éca séance et excuse l’absence de Madame la pitula séance et excuse l’absence de Madame la tive qui est tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmise à son mandat de conseiller l’Autor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité
supér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.
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 Le Conseil,

             Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie Loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et plus pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement
 l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L1122- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 2,

               Vu l’Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté Roya séance et excuse l’absence de Madame la l du 16 février 1966, ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 196 février 1966, 8 por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt coor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la tion des lois r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tives à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la police
       de la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la tion r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la outièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, tel que modifié ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement,

    Vu l’Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté Roya séance et excuse l’absence de Madame la l du 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la           décembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 1975 por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la police de
             la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la tion r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la outièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e et de l’usa séance et excuse l’absence de Madame la ge de la séance et excuse l’absence de Madame la voie publique, tel que modifié ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement,

               Vu le Décr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et de la séance et excuse l’absence de Madame la Région Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonne du 19 décembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2007, modifié pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les Décr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ets de
                la séance et excuse l’absence de Madame la Région Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonne des 27 octobr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2011 et 20 octobr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2016 février 1966, , r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle d’a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion
               de la séance et excuse l’absence de Madame la Région Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonne sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglements complémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs a séance et excuse l’absence de Madame la ux voies publiques et à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la 

    cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la tion des tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nspor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ts en commun,

    Vu l’Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté Ministér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iel du 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la         décembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 1975, modifié pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êtés Ministér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iels des
                 25 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 1987, 26 février 1966, novembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 1997, 9 octobr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 1998, 7 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 1999 et 14 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2002, déter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mina séance et excuse l’absence de Madame la nt
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            les ca séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ctér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la istiques de cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ins disques, signa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tions et pla séance et excuse l’absence de Madame la ques pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la escr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la its pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement
       génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la police de la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la tion r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la outièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e,

             Vu l’Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté Ministér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iel du 11 octobr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 1976 février 1966, fixa séance et excuse l’absence de Madame la nt les dimensions minima séance et excuse l’absence de Madame la les et les
           conditions pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es de pla séance et excuse l’absence de Madame la cement de la séance et excuse l’absence de Madame la signa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la outièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, tel que modifié

ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement,

           Vu la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ministér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ielle du 14 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe novembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 1977 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglements
       complémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et a séance et excuse l’absence de Madame la u pla séance et excuse l’absence de Madame la cement de la séance et excuse l’absence de Madame la signa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la outièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e,

            Vu la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ministér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ielle du 7 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2002 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la ges pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la piétons,

           Vu la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ministér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ielle du 10 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2019 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglements
            complémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es de cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la tion r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la outièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e et à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise de cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge de la séance et excuse l’absence de Madame la signa séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

            Vu sa séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du 22 décembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020, insta séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la tion d’un pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la ge
              pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la otégé pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la piétons qua séance et excuse l’absence de Madame la i de Compiègne (N6 février 1966, 17), à son mandat de conseiller ha séance et excuse l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de l’immeuble y por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt le numér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la o

       4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 7, soit a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u de la séance et excuse l’absence de Madame la B.K. 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0.4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 9,

              Vu le cour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du 29 ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2021, éma séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la nt de l’Agent d’a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion de nos dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s
               a séance et excuse l’absence de Madame la u Ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie – Département de la réglementation et de la Régulation des Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la églementa séance et excuse l’absence de Madame la tion et de la séance et excuse l’absence de Madame la Régula séance et excuse l’absence de Madame la tion des

              Tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nspor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ts, Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection de la séance et excuse l’absence de Madame la Réglementa séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la Sécur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la outièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e et du Contr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ôle r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la outier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , à son mandat de conseiller 
              Na séance et excuse l’absence de Madame la mur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , a séance et excuse l’absence de Madame la ttesta séance et excuse l’absence de Madame la nt que sa séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du 22 décembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020 ne peut êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouvée, éta séance et excuse l’absence de Madame la nt

              donné que ce type de mesur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ne peut fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e l’objet d’un r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement complémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de
    suppléa séance et excuse l’absence de Madame la nce et que donc,           il r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evient a séance et excuse l’absence de Madame la u gestionna séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ie (SPW) de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ce r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement,

               Vu le cour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du 12 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lequel le Ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie – Département de la réglementation et de la Régulation des 
              Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement du Résea séance et excuse l’absence de Madame la u de Liège, Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection des Routes de Liège, à son mandat de conseiller Liège, nous soumet,  pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

a séance et excuse l’absence de Madame la vis               , un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet d’Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté Ministér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iel insta séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la tion d’un pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la ge pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la piétons, a séance et excuse l’absence de Madame la vec îlot
 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la efuge,    qua séance et excuse l’absence de Madame la i de Compiègne (N6 février 1966, 17)       , a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u de la séance et excuse l’absence de Madame la B.K. 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0.4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 9,

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que les Commissions dont question à son mandat de conseiller l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 7 de l’Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté Roya séance et excuse l’absence de Madame la l du 16 février 1966, 
             ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 196 février 1966, 8 ne sont pa séance et excuse l’absence de Madame la s instituées en ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égion de Huy,

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt, dès lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s, qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la lieu d’a séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oger le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du 22 décembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020
              susvisée et d’émettr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e un a séance et excuse l’absence de Madame la vis fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ble sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet d’Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté Ministér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iel susvisé nous tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmis

  pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le S.P.W.,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésence d’un hôtel, de bâtiments a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tifs et d’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êts de bus
             des TEC à son mandat de conseiller pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oximité de l’empla séance et excuse l’absence de Madame la cement souha séance et excuse l’absence de Madame la ité pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sée piétonne,

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la vitesse des véhicules est limitée à son mandat de conseiller 50 km/h à son mandat de conseiller ha séance et excuse l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de
       l’empla séance et excuse l’absence de Madame la cement souha séance et excuse l’absence de Madame la ité pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la tion de cette tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sée,

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu’il s’a séance et excuse l’absence de Madame la vèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e indispensa séance et excuse l’absence de Madame la ble de per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mettr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ux piétons se r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enda séance et excuse l’absence de Madame la nt da séance et excuse l’absence de Madame la ns
          les lieux pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écités de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ie r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égiona séance et excuse l’absence de Madame la le en toute sécur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité,

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt, dès lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s, le bien- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant fondé de la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposition fa séance et excuse l’absence de Madame la ite pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le S.P.W.,

   Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le    qua séance et excuse l’absence de Madame la i de Compiègne (N6 février 1966, 17)    est une voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ie r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égiona séance et excuse l’absence de Madame la le,

               Vu l’Audit de Sécur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité da séance et excuse l’absence de Madame la te du 6 février 1966, ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2020, éta séance et excuse l’absence de Madame la bli pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie,

        Vu l’a séance et excuse l’absence de Madame la vis fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ble émis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Agent Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e en Mobilité,

        Vu l’a séance et excuse l’absence de Madame la vis fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ble émis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les Ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices de Police,

    Sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposition du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l      en da séance et excuse l’absence de Madame la te du 29 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l’una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

ARRETE            sa séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion susvisée du 22 décembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020, insta séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la tion d’un
              pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la ge pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la otégé pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la piétons qua séance et excuse l’absence de Madame la i de Compiègne (N6 février 1966, 17), à son mandat de conseiller ha séance et excuse l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de l’immeuble y por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt

           le numér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la o 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 7, soit a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u de la séance et excuse l’absence de Madame la B.K. 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0.4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 9, est a séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ogée.

            DECIDE d'émettr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e un AVIS FAVORABLE sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet d’Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté Ministér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iel pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposé le
                12 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Public de Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonie – Département de la réglementation et de la Régulation des Dépa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tement du Résea séance et excuse l’absence de Madame la u de Liège, Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection

               des Routes de Liège, à son mandat de conseiller Liège, insta séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la tion d’un pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la ge pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la piétons, a séance et excuse l’absence de Madame la vec îlot
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 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la efuge,    qua séance et excuse l’absence de Madame la i de Compiègne (N6 février 1966, 17)       , a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u de la séance et excuse l’absence de Madame la B.K. 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0.4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 9.
 

 
 N° 1 9           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY LA L C O N S E I L O N S E I L LLÉGIA LLE DE HUY

           N S E I L O N S E I L TRE DE HUY-DA LM M U N A LE DE HUY - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 2020 - RE DE HUYPO N S E I L RT - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À DONNER.
PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON expose le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et a séance et excuse l’absence de Madame la nnonce que les points 9 à son mandat de conseiller 15,
           inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la its à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente séa séance et excuse l’absence de Madame la nce, sont en fa séance et excuse l’absence de Madame la it des r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ts de déla séance et excuse l’absence de Madame la is.

*
 *     *

 Le Conseil,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020, de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église de la séance et excuse l’absence de Madame la 
                Collégia séance et excuse l’absence de Madame la le Notr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Da séance et excuse l’absence de Madame la me doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lysé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice de l’Evêché de Liège la séance et excuse l’absence de Madame la sema séance et excuse l’absence de Madame la ine du 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0

 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le déla séance et excuse l’absence de Madame la i de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des pièces justifica séance et excuse l’absence de Madame la tives et que l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse dudit compte
                pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice des Fina séance et excuse l’absence de Madame la nces ne sa séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e eff annonce que le ectuée a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nt l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êt de l'or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du

      pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l (le 6 février 1966, a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021),

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis de l’Évêché est une pièce nécessa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la u dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la fin
  d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ledit compte; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, suite à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éfor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la me sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle des fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'église, entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée en
               vigueur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2015, une pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la olonga séance et excuse l’absence de Madame la tion du déla séance et excuse l’absence de Madame la i imposé pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les comptes et
          budgets de fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'église doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

          DECIDE d'a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un déla séance et excuse l’absence de Madame la i supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse du compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
         l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020 de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église de la séance et excuse l’absence de Madame la Collégia séance et excuse l’absence de Madame la le Notr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Da séance et excuse l’absence de Madame la me.

       Ce point ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la exa séance et excuse l’absence de Madame la miné à son mandat de conseiller une séa séance et excuse l’absence de Madame la nce ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.
 

 
 N° 1 10           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L T-PIE DE HUYRRE DE HUY -

         C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 2020 - RE DE HUYPO N S E I L RT - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À DONNER. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020, de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église de Sa séance et excuse l’absence de Madame la int- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 
                Pier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lysé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice de l’Evêché de Liège la séance et excuse l’absence de Madame la sema séance et excuse l’absence de Madame la ine du 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le déla séance et excuse l’absence de Madame la i de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des pièces justifica séance et excuse l’absence de Madame la tives et que l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse dudit compte
                pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice des Fina séance et excuse l’absence de Madame la nces ne sa séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e eff annonce que le ectuée a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nt l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êt de l'or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du

      pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l (le 6 février 1966, a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021),

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis de l’Évêché est une pièce nécessa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la u dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la fin
  d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ledit compte; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, suite à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éfor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la me sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle des fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'église, entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée en
               vigueur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2015, une pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la olonga séance et excuse l’absence de Madame la tion du déla séance et excuse l’absence de Madame la i imposé pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les comptes et
          budgets de fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'église doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

          DECIDE d'a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un déla séance et excuse l’absence de Madame la i supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse du compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
       l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020 de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église de Sa séance et excuse l’absence de Madame la int- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Pier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e

       Ce point ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la exa séance et excuse l’absence de Madame la miné à son mandat de conseiller une séa séance et excuse l’absence de Madame la nce ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.
 

 
 N° 1 11            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY N S E I L O N S E I L TRE DE HUY-DA LM M U N A LE DE HUYDE DE HUY LA L

           S E I L A LRTE DE HUY - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 2020 - RE DE HUYPO N S E I L RT - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À DONNER. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
    Référ le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence PST : IV.1.1.3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 
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 Le Conseil,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020, de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église de Notr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 
                   Da séance et excuse l’absence de Madame la me de la séance et excuse l’absence de Madame la Sa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lysé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice de l’Evêché de Liège la séance et excuse l’absence de Madame la sema séance et excuse l’absence de Madame la ine du 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s

2021,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le déla séance et excuse l’absence de Madame la i de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des pièces justifica séance et excuse l’absence de Madame la tives et que l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse dudit compte
                pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice des Fina séance et excuse l’absence de Madame la nces ne sa séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e eff annonce que le ectuée a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nt l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êt de l'or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du

      pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l (le 6 février 1966, a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021),

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis de l’Évêché est une pièce nécessa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la u dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la fin
  d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ledit compte; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, suite à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éfor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la me sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle des fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'église, entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée en
               vigueur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2015, une pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la olonga séance et excuse l’absence de Madame la tion du déla séance et excuse l’absence de Madame la i imposé pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les comptes et
          budgets de fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'église doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

          DECIDE d'a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un déla séance et excuse l’absence de Madame la i supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse du compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
          l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020 de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église de Notr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Da séance et excuse l’absence de Madame la me de la séance et excuse l’absence de Madame la Sa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te.

       Ce point ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la exa séance et excuse l’absence de Madame la miné à son mandat de conseiller une séa séance et excuse l’absence de Madame la nce ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.
 

 
 N° 1 12           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L T-JULIE DE HUYN S E I L -

         C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 2020 - RE DE HUYPO N S E I L RT - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À DONNER. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
    Référ le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence PST : IV.1.1.3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 
 

 Le Conseil,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020, de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église de Sa séance et excuse l’absence de Madame la int- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 
                Julien doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lysé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice de l’Evêché de Liège la séance et excuse l’absence de Madame la sema séance et excuse l’absence de Madame la ine du 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le déla séance et excuse l’absence de Madame la i de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des pièces justifica séance et excuse l’absence de Madame la tives et que l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse dudit compte
                pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice des Fina séance et excuse l’absence de Madame la nces ne sa séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e eff annonce que le ectuée a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nt l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êt de l'or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du

      pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l (le 6 février 1966, a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021),

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis de l’Évêché est une pièce nécessa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la u dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la fin
  d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ledit compte; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, suite à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éfor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la me sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle des fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'église, entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée en
               vigueur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2015, une pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la olonga séance et excuse l’absence de Madame la tion du déla séance et excuse l’absence de Madame la i imposé pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les comptes et
          budgets de fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'église doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

          DECIDE d'a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un déla séance et excuse l’absence de Madame la i supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse du compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
       l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020 de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église de Sa séance et excuse l’absence de Madame la int- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Julien.

       Ce point ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la exa séance et excuse l’absence de Madame la miné à son mandat de conseiller une séa séance et excuse l’absence de Madame la nce ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.
 

 
 N° 1 13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L T-GE DE HUYRM M U N A LA LIN S E I L -

         C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 2020 - RE DE HUYPO N S E I L RT - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À DONNER. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
    Référ le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence PST : IV.1.1.3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 
 

 Le Conseil,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020, de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église de Sa séance et excuse l’absence de Madame la int- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 
                Ger le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la in doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lysé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice de l’Evêché de Liège la séance et excuse l’absence de Madame la sema séance et excuse l’absence de Madame la ine du 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le déla séance et excuse l’absence de Madame la i de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des pièces justifica séance et excuse l’absence de Madame la tives et que l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse dudit compte
                pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice des Fina séance et excuse l’absence de Madame la nces ne sa séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e eff annonce que le ectuée a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nt l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êt de l'or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du

      pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l (le 6 février 1966, a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021),

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis de l’Évêché est une pièce nécessa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la u dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la fin
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  d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ledit compte; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, suite à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éfor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la me sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle des fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'église, entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée en
               vigueur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2015, une pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la olonga séance et excuse l’absence de Madame la tion du déla séance et excuse l’absence de Madame la i imposé pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les comptes et
          budgets de fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'église doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

          DECIDE d'a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un déla séance et excuse l’absence de Madame la i supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse du compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
       l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020 de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église de Sa séance et excuse l’absence de Madame la int- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Ger le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la in.

       Ce point ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la exa séance et excuse l’absence de Madame la miné à son mandat de conseiller une séa séance et excuse l’absence de Madame la nce ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.
 

 
 N° 1 14 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY GIVE DE HUYS E I L - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY

        PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 2020 - RE DE HUYPO N S E I L RT - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À DONNER. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
    Référ le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence PST : IV.1.1.3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 
 

 Le Conseil,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020, de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église de Gives doit
              êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lysé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice de l’Evêché de Liège la séance et excuse l’absence de Madame la sema séance et excuse l’absence de Madame la ine du 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le déla séance et excuse l’absence de Madame la i de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des pièces justifica séance et excuse l’absence de Madame la tives et que l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse dudit compte
                pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice des Fina séance et excuse l’absence de Madame la nces ne sa séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e eff annonce que le ectuée a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nt l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êt de l'or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du

      pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l (le 6 février 1966, a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021),

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis de l’Évêché est une pièce nécessa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la u dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la fin
  d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ledit compte; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, suite à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éfor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la me sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle des fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'église, entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée en
               vigueur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2015, une pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la olonga séance et excuse l’absence de Madame la tion du déla séance et excuse l’absence de Madame la i imposé pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les comptes et
          budgets de fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'église doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

          DECIDE d'a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un déla séance et excuse l’absence de Madame la i supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse du compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
       l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020 de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église de Gives.

       Ce point ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la exa séance et excuse l’absence de Madame la miné à son mandat de conseiller une séa séance et excuse l’absence de Madame la nce ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.
 

 
 N° 1 15           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L TE DE HUY-GE DE HUYRTRUDE DE HUY -

         C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 2020 - RE DE HUYPO N S E I L RT - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À DONNER. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
    Référ le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence PST : IV.1.1.3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 
 

 Le Conseil,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020, de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église de Sa séance et excuse l’absence de Madame la inte- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 
                Ger le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ude doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lysé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice de l’Evêché de Liège la séance et excuse l’absence de Madame la sema séance et excuse l’absence de Madame la ine du 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le déla séance et excuse l’absence de Madame la i de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des pièces justifica séance et excuse l’absence de Madame la tives et que l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse dudit compte
                pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice des Fina séance et excuse l’absence de Madame la nces ne sa séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e eff annonce que le ectuée a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nt l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êt de l'or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du

      pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l (le 6 février 1966, a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021),

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis de l’Évêché est une pièce nécessa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la u dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la fin
  d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ledit compte,

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, suite à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éfor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la me sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle des fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'église, entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée en
               vigueur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2015, une pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la olonga séance et excuse l’absence de Madame la tion du déla séance et excuse l’absence de Madame la i imposé pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les comptes et
          budgets de fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iques d'église doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

          DECIDE d'a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un déla séance et excuse l’absence de Madame la i supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lyse du compte pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
        l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2020 de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique d'église de la séance et excuse l’absence de Madame la Sa séance et excuse l’absence de Madame la inte- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Ger le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ude.
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       Ce point ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la exa séance et excuse l’absence de Madame la miné à son mandat de conseiller une séa séance et excuse l’absence de Madame la nce ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.

 N° 1 16 février 1966,          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - DIM M U N A LIN S E I L UTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPE DE HUYN S E I L S E I L A LTIO N S E I L N S E I L S E I L PLA LN S E I L 
         M M U N A LA LRS E I L HA LLL - PRO N S E I L C O N S E I L ÉDURE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L TE DE HUYN S E I L TIE DE HUYUS E I L E DE HUY - RÉGIO N S E I L N S E I L WA LLLO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUY - DE DE HUYGRÉ

     D'A LPPE DE HUYL - A LUTO N S E I L RIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L D'E DE HUYS E I L TE DE HUYR E DE HUYN S E I L JUS E I L TIC O N S E I L E DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

     Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON expose le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lui, cela séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la lu la séance et excuse l’absence de Madame la peine
           d’entendr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e sa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ema séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la que le mois der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la qui est r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée a séance et excuse l’absence de Madame la ujour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d’hui.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e en titr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la nnonce que, comme le mois der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , il ne
   pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticiper le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la u vote.

*
 *     *

 
Monsieur            le Bourgmestre en titre COLLIGNON, Présidente du Conseil. vu ses fonctions ministérielles, Présidente du Conseil. ne participe pas

    au vote pour ce point. DOCK, Présidente du Conseil.

*
 *     *

 Le Conseil,

               Vu sa séance et excuse l’absence de Madame la décision n° 114 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe du 26 février 1966, févr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2019 a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la nt le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l à son mandat de conseiller ester le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la en
justice                  en vue de se joindr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la commune de Wa séance et excuse l’absence de Madame la nze pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la contester le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la décision de la séance et excuse l’absence de Madame la Région de

              diminuer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt des compensa séance et excuse l’absence de Madame la tions a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dées suite a séance et excuse l’absence de Madame la ux mesur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ises da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du
 pla séance et excuse l’absence de Madame la n Ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sha séance et excuse l’absence de Madame la ll,

             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise d'a séance et excuse l’absence de Madame la cte pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l en da séance et excuse l’absence de Madame la te du 15 févr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2021,

               Vu le cour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine févr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2021 de Me Ber le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nd, conseil de la séance et excuse l’absence de Madame la Ville, nous
              tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmetta séance et excuse l’absence de Madame la nt copie du jugement pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ononcé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuna séance et excuse l’absence de Madame la l de Pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Insta séance et excuse l’absence de Madame la nce de Na séance et excuse l’absence de Madame la mur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le

     29 ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2021 da séance et excuse l’absence de Madame la ns ce dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ,

        Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuna séance et excuse l’absence de Madame la l confir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la me sa séance et excuse l’absence de Madame la compétence ma séance et excuse l’absence de Madame la tér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ielle ma séance et excuse l’absence de Madame la is,    a séance et excuse l’absence de Madame la lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s que le
                Tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuna séance et excuse l’absence de Madame la l a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it semblé ne pa séance et excuse l’absence de Madame la s insister le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cet a séance et excuse l’absence de Madame la spect lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de l'a séance et excuse l’absence de Madame la udience des pla séance et excuse l’absence de Madame la idoir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ies en r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ison

   de la séance et excuse l’absence de Madame la jur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ispr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la udence ma séance et excuse l’absence de Madame la jor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ita séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e,            décla séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la dema séance et excuse l’absence de Madame la nde de la séance et excuse l’absence de Madame la Ville de Huy ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eceva séance et excuse l’absence de Madame la ble a séance et excuse l’absence de Madame la u motif que
          l'a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la tion d'ester le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la en justice n'a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s été pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oduite en temps utile,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que Me Ber le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nd pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opose de por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la contesta séance et excuse l’absence de Madame la tion en degr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppel,
             d'a séance et excuse l’absence de Madame la uta séance et excuse l’absence de Madame la nt que da séance et excuse l’absence de Madame la ns l'inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la lle, le Tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuna séance et excuse l’absence de Madame la l ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la inement a séance et excuse l’absence de Madame la mené à son mandat de conseiller se pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ononcer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la ction
      simila séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e diligentée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la commune de Wa séance et excuse l’absence de Madame la nze,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que Me Ber le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nd s'enga séance et excuse l’absence de Madame la ge à son mandat de conseiller pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e en cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge le coû réadapter. Les fiches ne sont pas immuables. Le t de l'inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iption
   de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la equête d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppel,

            Vu l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L1123 mars 2021 par lequel Madame Géraldine - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 23 mars 2021 par lequel Madame Géraldine du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion  qui
 stipule que  : «               Le collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l est cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gé : ... 7° 1 des a séance et excuse l’absence de Madame la ctions judicia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es de la séance et excuse l’absence de Madame la commune,

      soit en dema séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la nt, soit en défenda séance et excuse l’absence de Madame la nt »,

            Vu l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L124 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 2- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 1 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion  qui
 stipule que  : «             Le collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond en justice à son mandat de conseiller toute a séance et excuse l’absence de Madame la ction intentée à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la commune.  Il
        intente les a séance et excuse l’absence de Madame la ctions en r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éfér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é et les a séance et excuse l’absence de Madame la ctions possessoir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es        ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction il fa séance et excuse l’absence de Madame la it tous a séance et excuse l’absence de Madame la ctes conser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la toir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es ou

      inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uptifs de la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la escr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iption et des déchéa séance et excuse l’absence de Madame la nces.        Toutes a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es a séance et excuse l’absence de Madame la ctions da séance et excuse l’absence de Madame la ns lesquelles la séance et excuse l’absence de Madame la 
            commune inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vient comme dema séance et excuse l’absence de Madame la nder le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esse ne peuvent êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e intentées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le collège qu’a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès

    a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la tion du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l »,

       Vu sa séance et excuse l’absence de Madame la décision n° 18 du 22 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021       a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la nt le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l à son mandat de conseiller inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la jeter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
       a séance et excuse l’absence de Madame la ppel du jugement du 29 ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2021 susvisé,

          Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'une coquille s'est glissée da séance et excuse l’absence de Madame la ns cette délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion, mentionna séance et excuse l’absence de Madame la nt un
                jugement du Tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuna séance et excuse l’absence de Madame la l de Liège a séance et excuse l’absence de Madame la lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s qu'il s'a séance et excuse l’absence de Madame la git d'un jugement du Tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuna séance et excuse l’absence de Madame la l de Na séance et excuse l’absence de Madame la mur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , de telle

      sor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te qu'il convient de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evoter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le point,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

AUTORISE             le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l à son mandat de conseiller inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la jeter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppel du jugement du 29 ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2021
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               (r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éfér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence RG 20/3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 97/A) r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endu pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuna séance et excuse l’absence de Madame la l de Pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Insta séance et excuse l’absence de Madame la nce de Na séance et excuse l’absence de Madame la mur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la ns le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
                opposa séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la ville de Huy à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la Région Wa séance et excuse l’absence de Madame la llonne r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la diminution des compensa séance et excuse l’absence de Madame la tions pla séance et excuse l’absence de Madame la n

Ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sha séance et excuse l’absence de Madame la ll.
*

 *     *

        Monsieur le Bourgmestre en titre COLLIGNON rentre en séance. DOCK, Présidente du Conseil.

*
 *     *

 N° 1 17           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. PA LR L'A LUTO N S E I L RITÉ DE DE HUY TUTE DE HUYLLE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
          DU BUDGE DE HUYT O N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY E DE HUYT E DE HUYXTRA LO N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 2021 DE DE HUY LA L

  ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

         Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe du r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l de la séance et excuse l’absence de Madame la compta séance et excuse l’absence de Madame la bilité communa séance et excuse l’absence de Madame la le,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

              Pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end a séance et excuse l’absence de Madame la cte de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté du 29 ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2021 de Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Her le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vé Ja séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , Gouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la neur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de
                la séance et excuse l’absence de Madame la Pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ovince de Liège, décida séance et excuse l’absence de Madame la nt d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le budget de la séance et excuse l’absence de Madame la Zone pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice 2021 tel que

        voté pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseil Communa séance et excuse l’absence de Madame la l le 22 décembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020.
 

 
 N° 1 18            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - DIS E I L PA LRITIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L C O N S E I L A LIS E I L S E I L E DE HUY DU S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUY

       IN S E I L FO N S E I L RM M U N A LA LTIQUE DE HUY - PRIS E I L E DE HUY D'A LC O N S E I L TE DE HUY - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À DONNER. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

      Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON expose le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde s’il y a séance et excuse l’absence de Madame la eu une
                enquête. Sa séance et excuse l’absence de Madame la question est va séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ble éga séance et excuse l’absence de Madame la lement pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le point 19. Ce ne sont pa séance et excuse l’absence de Madame la s des monta séance et excuse l’absence de Madame la nts

               impor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nts. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si des sa séance et excuse l’absence de Madame la nctions ont été pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ises et quels sont les monta séance et excuse l’absence de Madame la nts ma séance et excuse l’absence de Madame la ximums.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’il s’a séance et excuse l’absence de Madame la git de petites ca séance et excuse l’absence de Madame la isses. En ce qui
              concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne l’Infor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tique, suite a séance et excuse l’absence de Madame la u décès inopiné d’un a séance et excuse l’absence de Madame la gent, on n’a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouvé cette petite

               ca séance et excuse l’absence de Madame la isse. On a séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la té la séance et excuse l’absence de Madame la dispa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ition de celle- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ci lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s du déména séance et excuse l’absence de Madame la gement et du nettoya séance et excuse l’absence de Madame la ge des
                 ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices. En ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne les écoles, cela séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la te de 1977 et on pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocède éga séance et excuse l’absence de Madame la lement à son mandat de conseiller un

    nettoya séance et excuse l’absence de Madame la ge de tout ces dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il se r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjouit de la séance et excuse l’absence de Madame la 
                  mise à son mandat de conseiller jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is il tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve ça séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ssez fou que cela séance et excuse l’absence de Madame la sor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te a séance et excuse l’absence de Madame la ujour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d’hui et espèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e que l’on a séance et excuse l’absence de Madame la ttendr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la 

       plus 50 a séance et excuse l’absence de Madame la ns pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in contr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ôle.

         Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que l’on fa séance et excuse l’absence de Madame la it des contr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ôles r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égulier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s.

*
 *     *

 Le Conseil,

         Vu la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 29 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

 Pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end a séance et excuse l’absence de Madame la cte             de la séance et excuse l’absence de Madame la dispa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ition de la séance et excuse l’absence de Madame la ca séance et excuse l’absence de Madame la isse du Ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Infor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tique d'un monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de
       123 mars 2021 par lequel Madame Géraldine ,95 eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os en da séance et excuse l’absence de Madame la te du 16 février 1966, ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2010.

           Donne décha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge a séance et excuse l’absence de Madame la u Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 123 mars 2021 par lequel Madame Géraldine ,95 €.
 

 
 N° 1 19            DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - DIS E I L PA LRITIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L FO N S E I L N S E I L DS E I L DE DE HUY C O N S E I L A LIS E I L S E I L E DE HUY DE DE HUYS E I L 

           ÉC O N S E I L O N S E I L LE DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LLE DE HUYS E I L M M U N A LIS E I L E DE HUYS E I L À DONNER. DIS E I L PO N S E I L S E I L ITIO N S E I L N S E I L LE DE HUY 15 FÉVRIER 1977 - PRISE FÉVRIE DE HUYR 19 avril 202177 - PRIS E I L E DE HUY
    D'A LC O N S E I L TE DE HUY - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À DONNER. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

         Vu la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 29 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021,
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  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

         Décide de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la cte de la séance et excuse l’absence de Madame la dispa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ition des fonds ca séance et excuse l’absence de Madame la isses   des écoles
communa séance et excuse l’absence de Madame la les       pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un monta séance et excuse l’absence de Madame la nt tota séance et excuse l’absence de Madame la l de 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 9,58 eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os.

           Donne décha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge a séance et excuse l’absence de Madame la u Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 9,58 €.
 

 
 N° 1 20              DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L A LDRE DE HUY DE DE HUY VIE DE HUY - PA LTRIM M U N A LO N S E I L IN S E I L E DE HUY - RUE DE HUY N S E I L E DE HUYUVE DE HUY - A LC O N S E I L QUIS E I L ITIO N S E I L N S E I L PA LR LA L

          RÉGIE DE HUY FO N S E I L N S E I L C O N S E I L IÈRE DE HUY HUTO N S E I L IS E I L E DE HUY DU N S E I L ° 34 - APPROBATION DÉFINITIVE DU 34 - APPROBATION DÉFINITIVE DU - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L DÉFIN S E I L ITIVE DE HUY DU
C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPRO N S E I L M M U N A LIS E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

      Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DELEUZE expose le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .

              Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e GAILLARD dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si on a séance et excuse l’absence de Madame la une idée
                 du nombr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de sa séance et excuse l’absence de Madame la nglier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ttus pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la n et elle pose a séance et excuse l’absence de Madame la ussi une question pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t à son mandat de conseiller une

                r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la edeva séance et excuse l’absence de Madame la nce d’un eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la o pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le bois de Tiha séance et excuse l’absence de Madame la nge. Elle souha séance et excuse l’absence de Madame la ite éga séance et excuse l’absence de Madame la lement que l’on a séance et excuse l’absence de Madame la joute, da séance et excuse l’absence de Madame la ns le
                 ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges, un texte issu de l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe du Décr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et de la séance et excuse l’absence de Madame la Région wa séance et excuse l’absence de Madame la llonne qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne

      l’inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la diction de cha séance et excuse l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la in d’a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ui.

               Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que cela séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la it pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tie de la séance et excuse l’absence de Madame la législa séance et excuse l’absence de Madame la tion et donc que
    cela séance et excuse l’absence de Madame la lui semble inutile.

           Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DELEUZE r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que l’on peut intégr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le texte sa séance et excuse l’absence de Madame la ns pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème.

           Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le dema séance et excuse l’absence de Madame la nde donc à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e d’envoyer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un
         a séance et excuse l’absence de Madame la mendement écr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it à son mandat de conseiller Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l, c’est la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.

            Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e GAILLARD dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epose sa séance et excuse l’absence de Madame la 
       question en ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne les monta séance et excuse l’absence de Madame la nts.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que l’octr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oi d’un dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit de cha séance et excuse l’absence de Madame la sse per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la met
                d’enlever le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la bilité de la séance et excuse l’absence de Madame la ville en ca séance et excuse l’absence de Madame la s de dégâts de gibier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Da séance et excuse l’absence de Madame la ns ce ca séance et excuse l’absence de Madame la s, c’est l’a séance et excuse l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nce

        du titula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la sse qui est r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la ble.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écise que, compte- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant tenu du fa séance et excuse l’absence de Madame la it que Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la 
             Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e GAILLARD a séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esse, à son mandat de conseiller l’insta séance et excuse l’absence de Madame la nt, un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet d’a séance et excuse l’absence de Madame la mendement pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la il à son mandat de conseiller Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le

                Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l, ce point, inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it da séance et excuse l’absence de Madame la ns l’or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , sous le numér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la o 20, ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éexa séance et excuse l’absence de Madame la miné en
                fin de séa séance et excuse l’absence de Madame la nce pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise de position qua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l’a séance et excuse l’absence de Madame la mendement et qua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la décision. En

           conséquence, les a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enumér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la otés. Il invite a séance et excuse l’absence de Madame la insi Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin
                  DELEUZE à son mandat de conseiller a séance et excuse l’absence de Madame la bor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le point qui éta séance et excuse l’absence de Madame la it inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u numér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la o 21 et qui devient le point numér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la o 20.

     Tous les a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es points ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enumér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la otés.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DELEUZE expose le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la (inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it da séance et excuse l’absence de Madame la ns l’or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iginel
   a séance et excuse l’absence de Madame la u numér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la o 21).

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si les a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es
             pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es ont éga séance et excuse l’absence de Madame la lement dema séance et excuse l’absence de Madame la ndé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eille modifica séance et excuse l’absence de Madame la tion. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde ce qu’il en est des

          pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es judicia séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et si on a séance et excuse l’absence de Madame la une idée des déla séance et excuse l’absence de Madame la is.

           Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DELEUZE r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’il n’a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s d’infor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tions sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. En
          ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne les a séance et excuse l’absence de Madame la ctes, tous les a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es sont signés.

*
 *     *

 Le Conseil,

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L1122- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,
             r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l, et l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L1124 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 0 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif à son mandat de conseiller l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis du Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ,

           Vu la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du 23 mars 2021 par lequel Madame Géraldine /02/2016 février 1966, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux opér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions immobilièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es des pouvoir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s
loca séance et excuse l’absence de Madame la ux,

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt les décisions du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l d'a séance et excuse l’absence de Madame la cquér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller l'a séance et excuse l’absence de Madame la mia séance et excuse l’absence de Madame la ble les diver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ses
             pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iétés compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ises da séance et excuse l’absence de Madame la ns la séance et excuse l’absence de Madame la zone sinistr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue Neuve, de ma séance et excuse l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e à son mandat de conseiller per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mettr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la 

     r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la econstr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uction et la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la edyna séance et excuse l’absence de Madame la misa séance et excuse l’absence de Madame la tion du qua séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ,
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              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que cha séance et excuse l’absence de Madame la que pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la donné son a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d à son mandat de conseiller ce jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , a séance et excuse l’absence de Madame la cté pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
   Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l, à son mandat de conseiller sa séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la  : 

   - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant n° 1 26 février 1966, (Bodson)        - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 6 février 1966, 0.000 eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os + frais (Collège du 20/12/2019) fr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la is (Collège du 20/12/2019)
           - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant n° 1 28- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 2 (Seutin) – Département de la réglementation et de la Régulation des 195.000 eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os + frais (Collège du 20/12/2019) fr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la is (Collège du 17/04 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe /2020)
          - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant n° 13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe (Mour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Renier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ) – Département de la réglementation et de la Régulation des 80.000 eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os + frais (Collège du 20/12/2019) fr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la is (Collège du 21/02/2020)
          - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant n° 13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 6 février 1966, (Joa séance et excuse l’absence de Madame la nnesse- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Ma séance et excuse l’absence de Madame la ssin) – Département de la réglementation et de la Régulation des 175.000 eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os + frais (Collège du 20/12/2019) fr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la is (Collège du 08/11/2019)
          - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant n° 13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 8- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 0 (Thonon) – Département de la réglementation et de la Régulation des 280.000 eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os + frais (Collège du 20/12/2019) fr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la is (Collège du 20/12/2019),

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que c'est la séance et excuse l’absence de Madame la Régie Foncièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e hutoise qui a séance et excuse l’absence de Madame la été désignée pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ces
  a séance et excuse l’absence de Madame la cquisitions, d'utilité publique,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet de compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la omis de vente, tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Ma séance et excuse l’absence de Madame la îtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Simon Gér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d,
               Nota séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif à son mandat de conseiller l'a séance et excuse l’absence de Madame la cquisition du n° 1 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue Neuve (pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iété des consor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ts Renier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et Mour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u),
                ca séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la str le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é Huy 2e division section A, numér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la o 13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 84 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe RP0000, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une super le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ficie de 1 a séance et excuse l’absence de Madame la 86 février 1966, ca séance et excuse l’absence de Madame la ,

            pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 80.000 eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os, a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouvé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 22/02/2021,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que les consor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ts Mour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ea séance et excuse l’absence de Madame la u souha séance et excuse l’absence de Madame la itent que leur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la soit a séance et excuse l’absence de Madame la ppliquée une cla séance et excuse l’absence de Madame la use
               identique à son mandat de conseiller celle a séance et excuse l’absence de Madame la doptée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Mme Seutin lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de cette même

           séa séance et excuse l’absence de Madame la nce du 22/02/2021, à son mandat de conseiller sa séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la jout a séance et excuse l’absence de Madame la u compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la omis du texte suiva séance et excuse l’absence de Madame la nt : 
                  " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".Dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". cadre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". litige jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s actions e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sponsabilité à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ncontre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Huy ont

été              introduite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s. Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". litige jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st actue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndant de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".vant le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". T est déclarée installée en qualité de ribunal de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Pre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Instance jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
Huy.              La prése jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". inte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rvie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt sans préjudice jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s actions e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sponsabilité e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n garantie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

 dilige jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".          l’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ncontre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Huy par le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s propriétaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s actue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ls.      En aucun cas, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Régie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
           Foncière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pourra e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndosse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lconque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sponsabilité e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". qui conce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t    e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ffondre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s conséque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s." Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

          Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ix d'a séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la t r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la este incha séance et excuse l’absence de Madame la ngé, à son mandat de conseiller sa séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 80.000 eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os,

      Sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposition du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 09/04 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe /2021,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

               DECIDE de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la son a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la jout de cette cla séance et excuse l’absence de Madame la use et le nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u texte du
              compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la omis de vente. Celui- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ci est la séance et excuse l’absence de Madame la ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sion définitive et la séance et excuse l’absence de Madame la signa séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e des a séance et excuse l’absence de Madame la ctes inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la viendr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la 

     ensuite, a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s.
 

 
 N° 1 21          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - PA LTRIM M U N A LO N S E I L IN S E I L E DE HUY - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L DU RA LPPO N S E I L RT

 D'A LC O N S E I L TIVITÉ 2019 avril 2021. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

     Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DELEUZE expose le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il souha séance et excuse l’absence de Madame la ite poser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une question
               pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t a séance et excuse l’absence de Madame la u fonctionnement de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie foncièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. Il s’inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oge sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les déla séance et excuse l’absence de Madame la is, ces dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s

                   a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ient dû réadapter. Les fiches ne sont pas immuables. Le pa séance et excuse l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dès le mois de juin 2020, ce r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t ne fa séance et excuse l’absence de Madame la it qu’une pa séance et excuse l’absence de Madame la ge et demi. Il tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve
                impor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt, à son mandat de conseiller l’a séance et excuse l’absence de Madame la venir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la especter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les déla séance et excuse l’absence de Madame la is. En ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne la séance et excuse l’absence de Madame la mission pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la incipa séance et excuse l’absence de Madame la le de la séance et excuse l’absence de Madame la 

              Régie, d’a séance et excuse l’absence de Madame la cquisition de cellule pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dyna séance et excuse l’absence de Madame la miser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le centr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ville, on semble êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ssez loin de
                 l’objectif. Une seule cellule est occupée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du commer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde ce qu’il en est de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue 
                  St- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Pier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. En ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne la séance et excuse l’absence de Madame la cellule qui éta séance et excuse l’absence de Madame la it occupée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Ba séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller Pâtes, ce commer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ça séance et excuse l’absence de Madame la nt a séance et excuse l’absence de Madame la 

              cha séance et excuse l’absence de Madame la ngé d’endr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit et c’est une occa séance et excuse l’absence de Madame la sion de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u commer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce. À l’époque, on l’époque, on
                a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it la séance et excuse l’absence de Madame la ncé un a séance et excuse l’absence de Madame la ppel à son mandat de conseiller ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la identique. Il pense que les

                  objectifs de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie se sont éla séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gis a séance et excuse l’absence de Madame la vec les dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue Neuve, du Metsda séance et excuse l’absence de Madame la g, qui sont
               des pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets for le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t a séance et excuse l’absence de Madame la mbitieux. Il a séance et excuse l’absence de Madame la l’impr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ession que l’on pêche pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fois pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la impr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évision qua séance et excuse l’absence de Madame la nd on

                    na séance et excuse l’absence de Madame la vigue un peu à son mandat de conseiller vue. Il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ttentif à son mandat de conseiller fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e les choses da séance et excuse l’absence de Madame la ns l’or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. Il pense que c’est un
                   bel outil et il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut pouvoir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la suivr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e les dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s. Il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut un ca séance et excuse l’absence de Madame la pita séance et excuse l’absence de Madame la ine à son mandat de conseiller temps plein. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde où 

   en est le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la utement.

               Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller son tour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il a séance et excuse l’absence de Madame la posé une question sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
                     ce sujet et il pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opose de la séance et excuse l’absence de Madame la joindr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e à son mandat de conseiller ce dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quoi il y a séance et excuse l’absence de Madame la du r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d da séance et excuse l’absence de Madame la ns les

            obliga séance et excuse l’absence de Madame la tions sta séance et excuse l’absence de Madame la tuta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde quelle est la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’occupa séance et excuse l’absence de Madame la tion des r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ez- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant de- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 
                cha séance et excuse l’absence de Madame la ussée commer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cia séance et excuse l’absence de Madame la ux. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it déjà son mandat de conseiller des per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sonnes intér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la essées voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e plus et il n’a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s vu

             pa séance et excuse l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d’a séance et excuse l’absence de Madame la ppel d’off annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es. Les r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ez- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant de- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant cha séance et excuse l’absence de Madame la ussé commer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cia séance et excuse l’absence de Madame la ux sont cher le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s à son mandat de conseiller Huy et ces pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets
    per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mettent de la séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des a séance et excuse l’absence de Madame la ctivités.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DELEUZE r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’en ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne les r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ds, per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sonne ne
                    peut les nier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , il espèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e que cela séance et excuse l’absence de Madame la ne se r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la plus. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la eu des modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions en ce qui

              concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne la séance et excuse l’absence de Madame la dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection. La séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la utement a séance et excuse l’absence de Madame la été longue. Le Covid a séance et excuse l’absence de Madame la éga séance et excuse l’absence de Madame la lement
                   ca séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la lisé toutes les pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éoccupa séance et excuse l’absence de Madame la tions et il y a séance et excuse l’absence de Madame la eu du r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d da séance et excuse l’absence de Madame la ns ce dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . En ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne la séance et excuse l’absence de Madame la 
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              dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ection, la séance et excuse l’absence de Madame la sta séance et excuse l’absence de Madame la bilité est ma séance et excuse l’absence de Madame la intena séance et excuse l’absence de Madame la nt a séance et excuse l’absence de Madame la cquise da séance et excuse l’absence de Madame la ns les ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices. En ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne les
                pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e écr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ite. La séance et excuse l’absence de Madame la Régie s’eff annonce que le or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tiquer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la mise en

             concur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence. On tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ille à son mandat de conseiller pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de cellules d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccompa séance et excuse l’absence de Madame la gnement comme ALPI, l’UCM et le
               choix est fa séance et excuse l’absence de Madame la it pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion. L’idée est que qua séance et excuse l’absence de Madame la nd on tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve un commer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce

                da séance et excuse l’absence de Madame la ns une niche por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la teuse, si les conditions de fa séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la bilité sont r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emplies, il pense que le Conseil
  d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion peut choisir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .

                  Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la eu un vote à son mandat de conseiller l’una séance et excuse l’absence de Madame la nimité à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la Régie sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
               choix d’un nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u loca séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, c’est un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet nova séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . C’est une r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue qui est en mouvement.

                Un commer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ça séance et excuse l’absence de Madame la nt a séance et excuse l’absence de Madame la postulé pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la louer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le bien. Ça séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mis de libér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’a séance et excuse l’absence de Madame la ncien r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la pidement de ses
               obliga séance et excuse l’absence de Madame la tions vu qu’il a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouvé a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e chose. C’est un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet da séance et excuse l’absence de Madame la ns un ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché de niches.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il est estoma séance et excuse l’absence de Madame la qué.
               Donc le successeur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la est déjà son mandat de conseiller choisi sa séance et excuse l’absence de Madame la ns a séance et excuse l’absence de Madame la ucune mise en concur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence. C’est sû réadapter. Les fiches ne sont pas immuables. Le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement un tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès
               bea séance et excuse l’absence de Madame la u pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet ma séance et excuse l’absence de Madame la is il y a séance et excuse l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la inement d’a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojets qui a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ient voulu pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ofiter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de ces

              conditions a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la geuses. C’est indispensa séance et excuse l’absence de Madame la ble de fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e un a séance et excuse l’absence de Madame la ppel à son mandat de conseiller concur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la un
              pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nspa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence, d’équité et de léga séance et excuse l’absence de Madame la lité. On pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le d’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gent public. De plus, les

               r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la ntes ECOLO a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie disent qu’il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s eu de
 vote.

              Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e RAHHAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller son tour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle a séance et excuse l’absence de Madame la envoyé un
               cour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ectr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ice de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie. Ce point n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s pa séance et excuse l’absence de Madame la ssé a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’il est impor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt de ne pa séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de cellule vide.

           Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DELEUZE a séance et excuse l’absence de Madame la joute que les points sont nor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la lement gér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la és a séance et excuse l’absence de Madame la vec Alpi
 et Cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la job.

             Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e BRUYERE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller son tour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Les membr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es du
            Conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion devr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ient êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e infor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la més. Elle découvr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ujour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d’hui que la séance et excuse l’absence de Madame la cellule a séance et excuse l’absence de Madame la été

             a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibuée à son mandat de conseiller un a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e commer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ça séance et excuse l’absence de Madame la nt. Elle n’a séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is entendu quelque chose d’a séance et excuse l’absence de Madame la ussi fa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la felu.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que l’on va séance et excuse l’absence de Madame la vér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ifier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’ensemble des éléments. Le
                suivi, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la Cellule d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccompa séance et excuse l’absence de Madame la gnement, est de toute fa séance et excuse l’absence de Madame la çon r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la equis ce qui limite le nombr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de

 ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la ts.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lui, c’est n’impor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te
                quoi, on injecte de l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gent da séance et excuse l’absence de Madame la ns un Régie et on découvr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ici cette a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibution. En ta séance et excuse l’absence de Madame la nt

                 qu’obser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , il n’a séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is vu pa séance et excuse l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une ligne. C’est tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès bien que ce pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet soit nova séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Il
                dema séance et excuse l’absence de Madame la nde comment on sa séance et excuse l’absence de Madame la it que ce pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet en pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la est nova séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Il voudr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it sa séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la qui a séance et excuse l’absence de Madame la 

   décidé et va séance et excuse l’absence de Madame la lidé cela séance et excuse l’absence de Madame la           ? On n’est dans quelque chose de gravissime, c’est 100 On n’est da séance et excuse l’absence de Madame la ns quelque chose de gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la vissime, c’est 100   % d’argent d’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gent
                public. On devr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce vote, qui a séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eff annonce que le et d’injecter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2 millions d’eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os da séance et excuse l’absence de Madame la ns une

       str le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e où on ne sa séance et excuse l’absence de Madame la it pa séance et excuse l’absence de Madame la s qui décide.

               Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épète que l’on va séance et excuse l’absence de Madame la vér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ifier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les conditions de la séance et excuse l’absence de Madame la mise en
       loca séance et excuse l’absence de Madame la tion et que l’on en infor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le Conseil.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ge ce qui
                  vient d’êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e dit, il y a séance et excuse l’absence de Madame la un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème de confia séance et excuse l’absence de Madame la nce. Si le point n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la té, son gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupe

s’a séance et excuse l’absence de Madame la bstiendr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la .

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la THOMAS dema séance et excuse l’absence de Madame la nde de la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il suggèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e que l’on fa séance et excuse l’absence de Madame la sse
       pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la venir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocès- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la l du Conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion a séance et excuse l’absence de Madame la ux a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s.

*
 *     *

 Le Conseil,

 Vu les              a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L123 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 1- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe et suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 
     Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs a séance et excuse l’absence de Madame la ux Régies Communa séance et excuse l’absence de Madame la les Autonomes,

            Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 122- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 10/11/2015, la séance et excuse l’absence de Madame la Régie
          foncièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e hutoise a séance et excuse l’absence de Madame la été cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éée et ses sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts ont été votés,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 10 octobr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2017, les sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts
  ont été modifiés,
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               Vu la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de mise en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion des décr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ets du 29 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2018 modifia séance et excuse l’absence de Madame la nt le
        Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie Loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 29 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2018, les sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts ont
 été modifiés,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 75 des sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie Foncièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e spécifia séance et excuse l’absence de Madame la nt que le conseil
            d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion éta séance et excuse l’absence de Madame la blit et a séance et excuse l’absence de Madame la dopte cha séance et excuse l’absence de Madame la que a séance et excuse l’absence de Madame la nnée un pla séance et excuse l’absence de Madame la n d’entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise a séance et excuse l’absence de Madame la insi qu’un r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t

d’a séance et excuse l’absence de Madame la ctivités.              Le pla séance et excuse l’absence de Madame la n d’entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e soumis a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 1 décembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de
    cha séance et excuse l’absence de Madame la que a séance et excuse l’absence de Madame la nnée a séance et excuse l’absence de Madame la u plus ta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d.           Le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t d’a séance et excuse l’absence de Madame la ctivités doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e soumis a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

        le 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 juin de cha séance et excuse l’absence de Madame la que a séance et excuse l’absence de Madame la nnée a séance et excuse l’absence de Madame la u plus ta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d,

      Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la tion du r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t d'a séance et excuse l’absence de Madame la ctivité 2019,

       Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 16 février 1966, voix pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 10 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions,

DECIDE     d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t d'a séance et excuse l’absence de Madame la ctivité 2019.
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 Le Conseil,

 Vu les              a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L123 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 1- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe et suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 
     Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs a séance et excuse l’absence de Madame la ux Régies Communa séance et excuse l’absence de Madame la les Autonomes,

            Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 122- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 10/11/2015, la séance et excuse l’absence de Madame la Régie
          foncièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e hutoise a séance et excuse l’absence de Madame la été cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éée et ses sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts ont été votés,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 10 octobr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2017, les sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts
  ont été modifiés,

               Vu la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cula séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de mise en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion des décr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ets du 29 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2018 modifia séance et excuse l’absence de Madame la nt le
        Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie Loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 29 ma séance et excuse l’absence de Madame la i 2018, les sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts ont
  été modifiés ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 75 des sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts spécifie que "Le conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion
           éta séance et excuse l’absence de Madame la blit et a séance et excuse l’absence de Madame la dopte cha séance et excuse l’absence de Madame la que a séance et excuse l’absence de Madame la nnée un pla séance et excuse l’absence de Madame la n d’entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise a séance et excuse l’absence de Madame la insi qu’un r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t d’a séance et excuse l’absence de Madame la ctivités.   Le pla séance et excuse l’absence de Madame la n

               d’entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e soumis a séance et excuse l’absence de Madame la u conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 1 décembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de cha séance et excuse l’absence de Madame la que a séance et excuse l’absence de Madame la nnée a séance et excuse l’absence de Madame la u
 plus ta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d.               Le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t d’a séance et excuse l’absence de Madame la ctivités doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e soumis a séance et excuse l’absence de Madame la u conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 juin de

       cha séance et excuse l’absence de Madame la que a séance et excuse l’absence de Madame la nnée a séance et excuse l’absence de Madame la u plus ta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d. Y ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont joints             : le bila séance et excuse l’absence de Madame la n de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égie, le compte de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésulta séance et excuse l’absence de Madame la ts et ses
          a séance et excuse l’absence de Madame la nnexes, le compte d’exploita séance et excuse l’absence de Madame la tion et les r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ts du collège des commissa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es."

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 77 des sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts spécifie que "Le pla séance et excuse l’absence de Madame la n d’entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise et le
              r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t d’a séance et excuse l’absence de Madame la ctivités sont communiqués a séance et excuse l’absence de Madame la u conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e séa séance et excuse l’absence de Madame la nce de ce
           der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la qui suit leur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la doption pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égie.    Le conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l

             peut dema séance et excuse l’absence de Madame la nder le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la u pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésident du conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion de venir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ces documents en
    séa séance et excuse l’absence de Madame la nce publique du conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l."

          Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 79 des sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts spécifia séance et excuse l’absence de Madame la nt que "Le conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ête
              pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ovisoir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement les comptes a séance et excuse l’absence de Madame la nnuels de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égie et les tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmet a séance et excuse l’absence de Madame la u conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

 a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion définitive.              Il n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s fa séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 554 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe du Code des sociétés r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif
           à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la décha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge a séance et excuse l’absence de Madame la ux membr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es des or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nes de gestion et de contr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ôle."

    Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt les comptes pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposés ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que la séance et excuse l’absence de Madame la Régie Communa séance et excuse l’absence de Madame la le Autonome r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lise une per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la nnée
    2019 de 54 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe .86 février 1966, 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe € ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

          Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t du r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éviseur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d'entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise, Mme Reucha séance et excuse l’absence de Madame la mps dont les
                conclusions sont les suiva séance et excuse l’absence de Madame la ntes : "Au cour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de notr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e exa séance et excuse l’absence de Madame la men, nous n'a séance et excuse l’absence de Madame la vons r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ien r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la elevé qui nous

                 por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te à son mandat de conseiller cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e que les éta séance et excuse l’absence de Madame la ts fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de la séance et excuse l’absence de Madame la RCA "Régie Foncièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Hutoise" ne donnent pa séance et excuse l’absence de Madame la s une
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              ima séance et excuse l’absence de Madame la ge fidèle, da séance et excuse l’absence de Madame la ns tous leur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la spects significa séance et excuse l’absence de Madame la tifs, de son pa séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la imoine et de sa séance et excuse l’absence de Madame la situa séance et excuse l’absence de Madame la tion
                fina séance et excuse l’absence de Madame la ncièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la u 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 1 décembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2019, a séance et excuse l’absence de Madame la insi que de ses r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésulta séance et excuse l’absence de Madame la ts pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice clos à son mandat de conseiller cette da séance et excuse l’absence de Madame la te,

       confor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mément a séance et excuse l’absence de Madame la u r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éfér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la entiel compta séance et excuse l’absence de Madame la ble a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la ble en Belgique" ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

               Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Collège des Commissa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es s'est r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éuni le 18 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 et a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emis
      un a séance et excuse l’absence de Madame la vis fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ble sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les comptes ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Conseil d'a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté les comptes 2019 en da séance et excuse l’absence de Madame la te du 19
  ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

          Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion des comptes est une compétence du Conseil
 communa séance et excuse l’absence de Madame la l ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

       Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 16 février 1966, voix pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 10 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions,

        DECIDE d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les comptes 2019 a séance et excuse l’absence de Madame la vec une per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te de  54 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe .86 février 1966, 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe €.
 

 
 N° 1 23 mars 2021 par lequel Madame Géraldine           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - PA LTRIM M U N A LO N S E I L IN S E I L E DE HUY - RÉGIE DE HUY FO N S E I L N S E I L C O N S E I L IÈRE DE HUY HUTO N S E I L IS E I L E DE HUY -

  C O N S E I L A LPITA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L - RÉC O N S E I L A LPITULA LTIF. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

           Vu les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L123 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 1- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe à son mandat de conseiller L123 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 1- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 12 du CDLD et l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la l du   10 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 1995  (M.B.
       13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine /5/95) tel que modifié pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la l du   9 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 1999  (M.B. 15/06 février 1966, /1999),

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 10/11/2015, la séance et excuse l’absence de Madame la Régie
          foncièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e hutoise a séance et excuse l’absence de Madame la été cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éée et ses sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts ont été votés,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 29/05/2018, les sta séance et excuse l’absence de Madame la tuts ont
 été modifiés,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt l'entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée en fonction de Mme Vir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ginie Liber le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t, a séance et excuse l’absence de Madame la u 01/09/2016 février 1966, , en qua séance et excuse l’absence de Madame la lité
    de dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ectr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ice de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie,

    Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la décision du        9 septembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2016 février 1966, , le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l a séance et excuse l’absence de Madame la 
        ma séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la té la séance et excuse l’absence de Madame la Régie Foncièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Hutoise concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la nt tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ois dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s : 

          - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Acquisition d'un ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la in a séance et excuse l’absence de Madame la ppa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tena séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller Don Bosco, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue des Cotilla séance et excuse l’absence de Madame la ges,
         - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Rénova séance et excuse l’absence de Madame la tion et r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la ff annonce que le ecta séance et excuse l’absence de Madame la tion du Centr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Nobel (bâtiment + frais (Collège du 20/12/2019) ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la in),
           - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Réa séance et excuse l’absence de Madame la ff annonce que le ecta séance et excuse l’absence de Madame la tion du ma séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la sin Mestda séance et excuse l’absence de Madame la gh, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue St- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tin et Godelet (bâtiment + frais (Collège du 20/12/2019) pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la kings),

    Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la décision du          14 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe octobr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2016 février 1966, , le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l a séance et excuse l’absence de Madame la confié le
         ma séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la t concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la na séance et excuse l’absence de Madame la nt le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la equa séance et excuse l’absence de Madame la lifica séance et excuse l’absence de Madame la tion des cellules commer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cia séance et excuse l’absence de Madame la les vides,

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la décision du 7 novembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2017, le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l a séance et excuse l’absence de Madame la confié le
       ma séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la t d'a séance et excuse l’absence de Madame la cquisition et r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éha séance et excuse l’absence de Madame la bilita séance et excuse l’absence de Madame la tion du site r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue Axhelièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

  Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 124 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe /6 février 1966, 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 5- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 51,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 800.000 € est inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it en deuxième modifica séance et excuse l’absence de Madame la tion
 budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2018,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 700.000 € est inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget 2019 pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
    l'a séance et excuse l’absence de Madame la cquisition du bâtiment du Mesda séance et excuse l’absence de Madame la ght,

              Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 6 février 1966, 00.000 € est inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget 2020 pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les
      a séance et excuse l’absence de Madame la cquisitions des immeubles situés r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue Neuve ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

      Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ces monta séance et excuse l’absence de Madame la nts sont hor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s ba séance et excuse l’absence de Madame la lise,

          Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que cette décision est de la séance et excuse l’absence de Madame la compétence du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ces budgets ont déjà son mandat de conseiller été a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouvés da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e des décisions
   r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tives a séance et excuse l’absence de Madame la ux budgets communa séance et excuse l’absence de Madame la ux,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ces monta séance et excuse l’absence de Madame la nts font l'objet d'une ca séance et excuse l’absence de Madame la pita séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie Foncièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
Hutoise,
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       Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 16 février 1966, voix pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et 10 a séance et excuse l’absence de Madame la bstentions,

DECIDE            de ca séance et excuse l’absence de Madame la pita séance et excuse l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la Régie Foncièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Hutoise pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 2.100.000 €.
 

 
 N° 1 24 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - MISE EN CONFORMITÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - M M U N A LIS E I L E DE HUY E DE HUYN S E I L C O N S E I L O N S E I L N S E I L FO N S E I L RM M U N A LITÉ

           ÉLE DE HUYC O N S E I L TRIQUE DE HUY DE DE HUY L'ÉC O N S E I L O N S E I L LE DE HUY DE DE HUY TIHA LN S E I L GE DE HUY - A LVE DE HUYN S E I L A LN S E I L TS E I L 1 E DE HUYT 2 - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L IC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L 
          DE DE HUYS E I L DÉLIBÉRA LTIO N S E I L N S E I L S E I L DU C O N S E I L O N S E I L LLÈGE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL DU 15 FÉVRIER 1977 - PRISE M M U N A LA LRS E I L 2021 E DE HUYN S E I L 

           A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 FÉVRIER 1977 - PRISE § 2 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE 2 DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L DÉM M U N A LO N S E I L C O N S E I L RA LTIE DE HUY
       LO N S E I L C O N S E I L A LLE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY LA L DÉC O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L – APPROBATION. A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L1222- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine § 1 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

           l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 11- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 5 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écla séance et excuse l’absence de Madame la mées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évues, où le moindr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d occa séance et excuse l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 111- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 1 et

    suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle,

                 Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 mars 2021 par lequel Madame Géraldine r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la motiva séance et excuse l’absence de Madame la tion, à son mandat de conseiller l'infor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tion et a séance et excuse l’absence de Madame la ux voies de
               r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s en ma séance et excuse l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ins ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et de
       ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices et de concessions et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es,

                Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 février 1966, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 2, § 1, 1° 1
a séance et excuse l’absence de Madame la ),

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la l du 14 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2013 mars 2021 par lequel Madame Géraldine éta séance et excuse l’absence de Madame la blissa séance et excuse l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la les d'exécution des
      ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment   l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 8/1

 (Tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux/Four le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es/Ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices complémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es),

                Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la l du 18 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la tion des ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics da séance et excuse l’absence de Madame la ns les
         secteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s cla séance et excuse l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 90, 1° 1,

       Vu la séance et excuse l’absence de Madame la décision du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 11 octobr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e      2019 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive à son mandat de conseiller l'a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibution du
              ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Mise en confor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique de l'école de Tiha séance et excuse l’absence de Madame la nge” établi par la Zone de Police, à son mandat de conseiller Ets. MD TECHNOLOGY, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue

            des For le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges, 74 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe A, à son mandat de conseiller 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 570 Ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chin pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt d’off annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e contr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ôlé de 8.3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 95,00     € hor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s TVA ou
10.157,95    € 21% d’argent TVA compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'exécution du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché doit r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épondr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ux conditions fixées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
    ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges N° 1 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 03 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 1/128,

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'il est a séance et excuse l’absence de Madame la ppa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la u nécessa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de l'exécution du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché, d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
 diver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions,

              Vu la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 1 95 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l, du 15 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021, décida séance et excuse l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
 a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es : 

              - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la vena séance et excuse l’absence de Madame la nt 1 du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Mise en confor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique de l'école de Tiha séance et excuse l’absence de Madame la nge” établi par la Zone de Police,
       pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt tota séance et excuse l’absence de Madame la l en plus de 903 mars 2021 par lequel Madame Géraldine ,12   € TVA compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,

- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant              de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e cette der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion de
                  cette dépense, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 11- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 5 § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie Loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

   Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la motiva séance et excuse l’absence de Madame la tion de   cet a séance et excuse l’absence de Madame la vena séance et excuse l’absence de Madame la nt : 
               " Pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la que les tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux de mise en confor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique soient r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éceptionnés pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nisme

           a séance et excuse l’absence de Madame la gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éé, il est impér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tif de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emettr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e éga séance et excuse l’absence de Madame la lement en or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e le loca séance et excuse l’absence de Madame la l cha séance et excuse l’absence de Madame la uff annonce que le er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ie",

              Vu la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 1 96 février 1966, du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l, du 15 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021, décida séance et excuse l’absence de Madame la nt entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
 a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es : 

              - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la vena séance et excuse l’absence de Madame la nt 2 du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Mise en confor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique de l'école de Tiha séance et excuse l’absence de Madame la nge” établi par la Zone de Police,
       pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt tota séance et excuse l’absence de Madame la l en plus de 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe .058,20   € TVA compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,

- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant              de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e cette der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion de
                  cette dépense, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 11- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 5 § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie Loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

   Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la motiva séance et excuse l’absence de Madame la tion de   cet a séance et excuse l’absence de Madame la vena séance et excuse l’absence de Madame la nt : 
            "Penda séance et excuse l’absence de Madame la nt l'exécution des tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux, l'entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eneur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la té que l'écla séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ge de secour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s éta séance et excuse l’absence de Madame la it

                non confor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la me et vétuste et que ce tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il deva séance et excuse l’absence de Madame la it êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisé a séance et excuse l’absence de Madame la fin d'obtenir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tifica séance et excuse l’absence de Madame la tion de
 l'or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nisme a séance et excuse l’absence de Madame la gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éé.
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              Avec cet a séance et excuse l’absence de Madame la vena séance et excuse l’absence de Madame la nt, les tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion et de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la empla séance et excuse l’absence de Madame la cement des blocs de secour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s
        per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mettent une mise en confor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique globa séance et excuse l’absence de Madame la le de l'école",

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que s’a séance et excuse l’absence de Madame la gissa séance et excuse l’absence de Madame la nt d’a séance et excuse l’absence de Madame la vena séance et excuse l’absence de Madame la nts, il s’a séance et excuse l’absence de Madame la vèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e que le cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la metta séance et excuse l’absence de Madame la nt ces
      dépenses n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e,

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 11- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 5 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie Loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion
               pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écisa séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , en ca séance et excuse l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iption budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, à son mandat de conseiller des
             dépenses r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écla séance et excuse l’absence de Madame la mées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ena séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller ce sujet

              une r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésolution motivée. Da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la s où le moindr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d occa séance et excuse l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice évident,
              le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la bilité pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la dépense, à son mandat de conseiller cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge d'en

              donner le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , sa séance et excuse l’absence de Madame la ns déla séance et excuse l’absence de Madame la i, conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e s'il a séance et excuse l’absence de Madame la dmet ou non la séance et excuse l’absence de Madame la 
dépense,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'a séance et excuse l’absence de Madame la fin de ne pa séance et excuse l’absence de Madame la s bloquer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce cha séance et excuse l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , ces tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux doivent êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
   comma séance et excuse l’absence de Madame la ndés a séance et excuse l’absence de Madame la u plus vite,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l’una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
                 Pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end a séance et excuse l’absence de Madame la cte, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L1222- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine §1 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie Loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

            Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, des délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tions du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 15 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouva séance et excuse l’absence de Madame la nt les
             a séance et excuse l’absence de Madame la vena séance et excuse l’absence de Madame la nts ci- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant dessous pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Mise en confor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mité électr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique de l'école de Tiha séance et excuse l’absence de Madame la nge” établi par la Zone de Police, :  

           - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant n° 1 95 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive à son mandat de conseiller l'a séance et excuse l’absence de Madame la vena séance et excuse l’absence de Madame la nt n° 11 pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 903 mars 2021 par lequel Madame Géraldine ,12   € TVA compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise
              - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant n° 1 96 février 1966, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive à son mandat de conseiller l'a séance et excuse l’absence de Madame la vena séance et excuse l’absence de Madame la nt n° 12 pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe .058,20 € TVA compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise.

 Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 2
                 Appr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 11- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 5 § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie Loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

          Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, ces dépenses qui r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésentent un monta séance et excuse l’absence de Madame la nt tota séance et excuse l’absence de Madame la l de 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe .96 février 1966, 1,3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 2 €.
 

 
 N° 1 25             DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - MISE EN CONFORMITÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - A LJO N S E I L UT D'UN S E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUYUR GA LZ À DONNER.

         LA L S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L BA LS E I L S E I L E DE HUY DU TÉLÉPHÉRIQUE DE HUY (BA LTTA L) - ABROGATION DE SA E DE HUYT M M U N A LO N S E I L DIFIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DU
          RA LC O N S E I L C O N S E I L O N S E I L RDE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T GA LZ DU C O N S E I L WE DE HUYRN S E I L E DE HUYU – APPROBATION. DE DE HUYVIS E I L - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L IC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L

         DÉLIBÉRA LTIO N S E I L N S E I L DU C O N S E I L O N S E I L LLÈGE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL DU 29 avril 2021 M M U N A LA LRS E I L 2021 E DE HUYN S E I L 
           A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 FÉVRIER 1977 - PRISE § 2 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE 2 DU C O N S E I L O N S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L DÉM M U N A LO N S E I L C O N S E I L RA LTIE DE HUY

      LO N S E I L C O N S E I L A LLE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY LA L DÉC O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L – APPROBATION. A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L1222- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine § 1 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l,

           l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 11- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 5 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux dépenses r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écla séance et excuse l’absence de Madame la mées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieuses et
              impr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évues, où le moindr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d occa séance et excuse l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice évident et les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 111- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 1 et

    suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion du téléphér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique, un compteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
       ga séance et excuse l’absence de Madame la z doit êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la jouté et un a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e modifié,

               Vu le devis, a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe .216 février 1966, ,56 février 1966, € TVA compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise, éta séance et excuse l’absence de Madame la bli pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le gestionna séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de
               r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésea séance et excuse l’absence de Madame la u RESA, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la jout d'un compteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la z à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la sta séance et excuse l’absence de Madame la tion a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la l du téléphér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique et la séance et excuse l’absence de Madame la 

          modifica séance et excuse l’absence de Madame la tion du compteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la z du Cwer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la neu à son mandat de conseiller Ba séance et excuse l’absence de Madame la tta séance et excuse l’absence de Madame la , r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue d'Amér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 5,

        Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'a séance et excuse l’absence de Madame la ucun cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit n'est disponible a séance et excuse l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021, 

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 11- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 5 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie Loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion
               pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écisa séance et excuse l’absence de Madame la nt que le Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l peut pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , en ca séance et excuse l’absence de Madame la s de non inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iption budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, à son mandat de conseiller des
             dépenses r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écla séance et excuse l’absence de Madame la mées pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la nces impér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieuses et impr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évues en pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ena séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller ce sujet

  une r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésolution motivée.            Da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la s où le moindr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eta séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d occa séance et excuse l’absence de Madame la sionner le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice évident,
              le Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l, peut, sous sa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la bilité pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la dépense, à son mandat de conseiller cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ge d'en

              donner le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , sa séance et excuse l’absence de Madame la ns déla séance et excuse l’absence de Madame la i, conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l qui délibèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e s'il a séance et excuse l’absence de Madame la dmet ou non la séance et excuse l’absence de Madame la 
dépense,

            Vu la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 1 91 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 29 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt : 
                   - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la son a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le devis, a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe .216 février 1966, ,56 février 1966, € TVA compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise, de la séance et excuse l’absence de Madame la SA RESA,

                 de Liège, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la jout d'un compteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la z à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la sta séance et excuse l’absence de Madame la tion a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la l du téléphér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique et la séance et excuse l’absence de Madame la modifica séance et excuse l’absence de Madame la tion du
        compteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la z du Cwer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la neu à son mandat de conseiller Ba séance et excuse l’absence de Madame la tta séance et excuse l’absence de Madame la , r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue d'Amér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 5,

                - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant d'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le pa séance et excuse l’absence de Madame la iement en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 11- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 5 § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie
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           Loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle du budget extr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021,
            - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmettr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s d'un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocha séance et excuse l’absence de Madame la in Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

               a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oba séance et excuse l’absence de Madame la tion de cette dépense, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 11- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 5 § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la 
     Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie Loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que les tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la énova séance et excuse l’absence de Madame la tion et de moder le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nisa séance et excuse l’absence de Madame la tion du téléphér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique
               éta séance et excuse l’absence de Madame la nt en cour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s, il est indispensa séance et excuse l’absence de Madame la ble de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océder le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller l'a séance et excuse l’absence de Madame la jout et modifica séance et excuse l’absence de Madame la tion de ces compteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s
    da séance et excuse l’absence de Madame la ns les plus br le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la efs déla séance et excuse l’absence de Madame la is,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

 Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
                  Pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end a séance et excuse l’absence de Madame la cte, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L1222- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine § 1 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie Loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

              Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, de la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 1 91 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 29 ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt,
                 entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la son a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le devis a séance et excuse l’absence de Madame la u monta séance et excuse l’absence de Madame la nt de 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe .216 février 1966, ,56 février 1966, €, TVA compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise, de

                  la séance et excuse l’absence de Madame la SA RESA, de Liège, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la jout d'un compteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la z à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la sta séance et excuse l’absence de Madame la tion a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la l du téléphér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique et la séance et excuse l’absence de Madame la 
          modifica séance et excuse l’absence de Madame la tion du compteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la z du Cwer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la neu à son mandat de conseiller Ba séance et excuse l’absence de Madame la tta séance et excuse l’absence de Madame la , r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ue d'Amér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ique 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 5.

 Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 2
                 Appr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve, en a séance et excuse l’absence de Madame la pplica séance et excuse l’absence de Madame la tion de l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 11- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 5 § 2 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie Loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la 

  Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion, cette dépense.
 

 
 N° 1 26 février 1966,          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - MISE EN CONFORMITÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - DÉM M U N A LO N S E I L LITIO N S E I L N S E I L D'IM M U N A LM M U N A LE DE HUYUBLE DE HUYS E I L 

          PO N S E I L UR L'A LM M U N A LÉN S E I L A LGE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T D'UN S E I L E DE HUY N S E I L O N S E I L UVE DE HUYLLE DE HUY VO N S E I L IRIE DE HUY - PRO N S E I L JE DE HUYT - FIXA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L 
         C O N S E I L O N S E I L N S E I L DITIO N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYT DU M M U N A LO N S E I L DE DE HUY DE DE HUY PA LS E I L S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DU M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

     Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DELEUZE expose le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve positif que cela séance et excuse l’absence de Madame la 
                  a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nce. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si on a séance et excuse l’absence de Madame la une idée des déla séance et excuse l’absence de Madame la is. Il ne voit pa séance et excuse l’absence de Madame la s tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès cla séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la lendr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DELEUZE r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que les tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux sont a séance et excuse l’absence de Madame la ssez longs. Cela séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nce
       sér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieusement ma séance et excuse l’absence de Madame la is il n’a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s les déla séance et excuse l’absence de Madame la is ici.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que l’on tient toujour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s le déla séance et excuse l’absence de Madame la i FEDER, ce sont des
   déla séance et excuse l’absence de Madame la is de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la igueur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .

*
 *     *

 Le Conseil,

              Vu le Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions
            ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L1222- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine §1 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l et

        les a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles L3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 111- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 1 et suiva séance et excuse l’absence de Madame la nts r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la tutelle,

                 Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 17 juin 2013 mars 2021 par lequel Madame Géraldine r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la motiva séance et excuse l’absence de Madame la tion, à son mandat de conseiller l'infor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tion et a séance et excuse l’absence de Madame la ux voies de
               r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s en ma séance et excuse l’absence de Madame la tièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics, de cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ins ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ux, de four le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nitur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et de
       ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices et de concessions et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es,

             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la loi du 17 juin 2016 février 1966, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la ux ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics, nota séance et excuse l’absence de Madame la mment l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 6 février 1966, ,

             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la l du 14 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe ja séance et excuse l’absence de Madame la nvier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 2013 mars 2021 par lequel Madame Géraldine éta séance et excuse l’absence de Madame la blissa séance et excuse l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la les d'exécution des
     ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es,

                Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la l du 18 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2017 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la tion des ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés publics da séance et excuse l’absence de Madame la ns les
     secteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s cla séance et excuse l’absence de Madame la ssiques et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions ultér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es,

              Vu la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion n° 1 155 du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 23 mars 2021 par lequel Madame Géraldine novembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2018 a séance et excuse l’absence de Madame la ttr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibua séance et excuse l’absence de Madame la nt le
              ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché de ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vices “Désigna séance et excuse l’absence de Madame la tion d'un a séance et excuse l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la démolition d'immeuble en vue

              de la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la tion d'une nouvelle voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ie” établi par la Zone de Police, à son mandat de conseiller l’Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chitecte Pier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e PLOUMEN, Ma séance et excuse l’absence de Madame la uhin, 25, à son mandat de conseiller 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 6 février 1966, 08
      Da séance et excuse l’absence de Madame la lhem, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la centa séance et excuse l’absence de Madame la ge d’honor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es de 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe ,4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 8% d’argent ,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges N° 1 6 février 1966, 09/3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 01 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la u ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Démolition de six
            immeubles pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’a séance et excuse l’absence de Madame la ména séance et excuse l’absence de Madame la gement d’une nouvelle voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ie et a séance et excuse l’absence de Madame la ména séance et excuse l’absence de Madame la gement de fonds de pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la celle” établi par la Zone de Police,

       éta séance et excuse l’absence de Madame la bli pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’a séance et excuse l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet, l’Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chitecte Pier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Ploumen,

        Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ce ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché est divisé en lots : 
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          * Lot 1 (Aménagement de fonds de parcelles), estimé à 102.187,48 Lot 1 (Aména séance et excuse l’absence de Madame la gement de fonds de pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la celles), estimé à son mandat de conseiller 102.187,4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 8     € hor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s TVA ou
123 mars 2021 par lequel Madame Géraldine .6 février 1966, 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 6 février 1966, ,85    €, 21% d’argent TVA compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise 

         * Lot 1 (Aménagement de fonds de parcelles), estimé à 102.187,48 Lot 2 (Démolition de six immeubles), estimé à son mandat de conseiller 175.14 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 1,20     € hor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s TVA ou 211.920,85   €, 21% d’argent 
 TVA compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt globa séance et excuse l’absence de Madame la l estimé de ce ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché s'élève à son mandat de conseiller 277.3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 28,6 février 1966, 8   € hor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s
  TVA ou 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 5.56 février 1966, 7,70    €, 21% d’argent TVA compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise,

          Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'il est pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposé de pa séance et excuse l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te,

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la metta séance et excuse l’absence de Madame la nt cette dépense inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u budget extr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
        2021 – Département de la réglementation et de la Régulation des a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 124 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe /721- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 56 février 1966, (pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet n° 1 2016 février 1966, 0002) est insuffisa séance et excuse l’absence de Madame la nt,

             Vu la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 9 a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2021 décida séance et excuse l’absence de Madame la nt d’inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e sous
            r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ve des disponibilités budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, une somme supplémenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de 150.000 € a séance et excuse l’absence de Madame la u cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit

   a séance et excuse l’absence de Madame la lloué à son mandat de conseiller ce pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l’una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

Décide : 

 Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 1er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
              D'a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges N° 1 6 février 1966, 09/3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 01 et le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé du ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché “Démolition de

            six immeubles pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’a séance et excuse l’absence de Madame la ména séance et excuse l’absence de Madame la gement d’une nouvelle voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ie et a séance et excuse l’absence de Madame la ména séance et excuse l’absence de Madame la gement de fonds de
             pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la celle” établi par la Zone de Police,, éta séance et excuse l’absence de Madame la blis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’a séance et excuse l’absence de Madame la uteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet, l’Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chitecte Pier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Ploumen. Les conditions sont fixées

              comme pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la évu a séance et excuse l’absence de Madame la u ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges et pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ègles génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la les d'exécution des ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la chés
         publics. Le monta séance et excuse l’absence de Madame la nt estimé s'élève à son mandat de conseiller 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 5.56 février 1966, 7,70 €, TVA compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise.

 Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 2
       De pa séance et excuse l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te.

 Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 
         De compléter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et d'envoyer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u na séance et excuse l’absence de Madame la tiona séance et excuse l’absence de Madame la l.

 Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 
                De fixer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la te du 7 juin 2021 à son mandat de conseiller 11 heur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es comme da séance et excuse l’absence de Madame la te limite d'intr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oduction des off annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es.

 Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 5
              De fina séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cette dépense, sous r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ve des modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions budgéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édit inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la u

    budget extr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dina séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2021 – Département de la réglementation et de la Régulation des a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle    124 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe /721- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 56 février 1966, (pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet n° 1 2016 février 1966, 0002).

 Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle 6 février 1966, 
             Cette décision est por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tée sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la liste r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éca séance et excuse l’absence de Madame la pitula séance et excuse l’absence de Madame la tive qui est tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmise à son mandat de conseiller l’Autor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité supér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.

 
 

 N° 1 27              DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L A LDRE DE HUY DE DE HUY VIE DE HUY - PA LTRIM M U N A LO N S E I L IN S E I L E DE HUY - DRO N S E I L ITS E I L DE DE HUY C O N S E I L HA LS E I L S E I L E DE HUY DA LN S E I L S E I L LE DE HUYS E I L BO N S E I L IS E I L 
          C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LUX - RE DE HUYN S E I L O N S E I L UVE DE HUYLLE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T - C O N S E I L HO N S E I L IX DE DE HUY LA L PRO N S E I L C O N S E I L ÉDURE DE HUY E DE HUYT FIXA LTIO N S E I L N S E I L 

 DE DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L N S E I L DITIO N S E I L N S E I L S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evient donc sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le point qui éta séance et excuse l’absence de Madame la it initia séance et excuse l’absence de Madame la lement inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it à son mandat de conseiller 
       l’or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sous le numér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la o 20.

           L’a séance et excuse l’absence de Madame la mendement pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e GAILLARD a séance et excuse l’absence de Madame la été tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmis à son mandat de conseiller 
       l’ensemble des conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l.

           Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppelle que, nor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la lement, le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement implique que
             les a séance et excuse l’absence de Madame la mendements soient tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la it pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la blement ma séance et excuse l’absence de Madame la is comme c’est la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e fois
                que la séance et excuse l’absence de Madame la conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e siège, il la séance et excuse l’absence de Madame la isse pa séance et excuse l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cette fois. Il met donc l’a séance et excuse l’absence de Madame la mendement pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposé a séance et excuse l’absence de Madame la u vote.

     Celui- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ci est a séance et excuse l’absence de Madame la dopté à son mandat de conseiller l’una séance et excuse l’absence de Madame la nimité.

         Il met ensuite a séance et excuse l’absence de Madame la u vote le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet tel qu’a séance et excuse l’absence de Madame la mendé.

    Celui- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ci est a séance et excuse l’absence de Madame la dopté à son mandat de conseiller l’una séance et excuse l’absence de Madame la nimité.

*
 *     *

 Le Conseil,
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             Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L1122- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion,
             r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux compétences du Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l, et l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L1124 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe 0 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif à son mandat de conseiller l'a séance et excuse l’absence de Madame la vis du Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

fina séance et excuse l’absence de Madame la ncier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ,

     Vu les dispositions léga séance et excuse l’absence de Madame la les suiva séance et excuse l’absence de Madame la ntes : 
           - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant la séance et excuse l’absence de Madame la Loi sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la sse du 28/02/1882 et ses modifica séance et excuse l’absence de Madame la tions successives
                - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant la séance et excuse l’absence de Madame la Loi du 14 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe /07/196 février 1966, 1 en vue d’a séance et excuse l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion des dégâts ca séance et excuse l’absence de Madame la usés pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os gibier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
              - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant l'Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la l du 15/07/196 février 1966, 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt a séance et excuse l’absence de Madame la ssur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nce obliga séance et excuse l’absence de Madame la toir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la bilité civile en vue

             de l’obtention d’un per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mis de por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t d’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mes de cha séance et excuse l’absence de Madame la sse ou d’une licence de cha séance et excuse l’absence de Madame la sse
                 - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant l'Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté de l'Exécutif r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égiona séance et excuse l’absence de Madame la l wa séance et excuse l’absence de Madame la llon du 22/04 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe /1993 mars 2021 par lequel Madame Géraldine r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la u Pla séance et excuse l’absence de Madame la n de tir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la sse a séance et excuse l’absence de Madame la u
cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la f
             - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant l'Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté du Gouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement wa séance et excuse l’absence de Madame la llon du 04 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe /05/1995 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tif a séance et excuse l’absence de Madame la ux per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mis et licences de cha séance et excuse l’absence de Madame la sse
             - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant l'Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté du Gouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement wa séance et excuse l’absence de Madame la llon du 02/02/1998 or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la nisa séance et excuse l’absence de Madame la nt l’exa séance et excuse l’absence de Madame la men de cha séance et excuse l’absence de Madame la sse en Région
wa séance et excuse l’absence de Madame la llonne
            - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant l'Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté du Gouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement wa séance et excuse l’absence de Madame la llon du 18/10/2002 per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la metta séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la destr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uction de cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ines

 espèces gibier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s
              - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant l'Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êté du Gouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nement wa séance et excuse l’absence de Madame la llon du 22/09/2005 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la églementa séance et excuse l’absence de Madame la nt l'emploi des a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mes à son mandat de conseiller feu et de

 leur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s munitions              en vue de l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice de la séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la sse, a séance et excuse l’absence de Madame la insi que cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ins pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdés ou techniques
 de cha séance et excuse l’absence de Madame la sse,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que les dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oits de cha séance et excuse l’absence de Madame la sse octr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oyés da séance et excuse l’absence de Madame la ns les for le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êts communa séance et excuse l’absence de Madame la les viennent
           à son mandat de conseiller échéa séance et excuse l’absence de Madame la nce le 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 juin 2021 et qu'il convient de les r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enouveler le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l'exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice du dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit de cha séance et excuse l’absence de Madame la sse doit s'inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e da séance et excuse l’absence de Madame la ns le ca séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e d’une
             gestion intégr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée des pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iétés soumises a séance et excuse l’absence de Madame la u r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égime for le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la estier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tena séance et excuse l’absence de Madame la nt compte des impér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tifs de

              pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oduction for le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la estièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, d'a séance et excuse l’absence de Madame la ccueil du public, de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la otection des ea séance et excuse l’absence de Madame la ux et des sols et de
        conser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la flor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e et de la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la une sa séance et excuse l’absence de Madame la uva séance et excuse l’absence de Madame la ges,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que l’exer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cice du dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit de cha séance et excuse l’absence de Madame la sse da séance et excuse l’absence de Madame la ns les bois communa séance et excuse l’absence de Madame la ux se fa séance et excuse l’absence de Madame la it
            confor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mément a séance et excuse l’absence de Madame la ux cla séance et excuse l’absence de Madame la uses génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la les et pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es du ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges, sa séance et excuse l’absence de Madame la ns pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éjudice

                des dispositions de la séance et excuse l’absence de Madame la loi sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la sse et de ses a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êtés d’exécution, les cla séance et excuse l’absence de Madame la uses pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es
      figur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l’a séance et excuse l’absence de Madame la nnexe du ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges,

            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le souha séance et excuse l’absence de Madame la it du SPW- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant DNF d'inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la ttue cla séance et excuse l’absence de Madame la ssique et de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ivilégier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la 
tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la que- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant a séance et excuse l’absence de Madame la ff annonce que le û réadapter. Les fiches ne sont pas immuables. Le t,                 un mode de cha séance et excuse l’absence de Madame la sse collectif qui se pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tique depuis le XIVe siècle et qui a séance et excuse l’absence de Madame la llie

        éthique, effica séance et excuse l’absence de Madame la cité et quiétude a séance et excuse l’absence de Madame la u pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ofit d’une for le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êt multifonctionnelle,

        Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que ce mode de cha séance et excuse l’absence de Madame la sse ga séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ntit que le     r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espect des a séance et excuse l’absence de Madame la nima séance et excuse l’absence de Madame la ux est
              ma séance et excuse l’absence de Madame la ximum gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la âce à son mandat de conseiller des tir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écis, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisés da séance et excuse l’absence de Madame la ns des conditions optima séance et excuse l’absence de Madame la les, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éduisa séance et excuse l’absence de Madame la nt les r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tés et

               les blessur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es et que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espect de consignes simples ga séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ntit la séance et excuse l’absence de Madame la sécur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ité de tous (cha séance et excuse l’absence de Madame la sseur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s,
  tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la queur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s, pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la omeneur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s, …),

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'en Région wa séance et excuse l’absence de Madame la llonne, il est défendu de cha séance et excuse l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , en quelque temps et
               de quelque ma séance et excuse l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e que ce soit, sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la in d'a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ui, sa séance et excuse l’absence de Madame la ns le consentement du pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iéta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
         ou de ses a séance et excuse l’absence de Madame la ya séance et excuse l’absence de Madame la nts dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit, sous peine d'une a séance et excuse l’absence de Madame la mende de    [100 à son mandat de conseiller 1000 eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os]* Lot 1 (Aménagement de fonds de parcelles), estimé à 102.187,48.

  L'a séance et excuse l’absence de Madame la mende est de              [3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 00 à son mandat de conseiller 1000 eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la os]* Lot 1 (Aménagement de fonds de parcelles), estimé à 102.187,48 lor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sque le ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la in est clos de mur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s ou de ha séance et excuse l’absence de Madame la ies.]

  Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que sa séance et excuse l’absence de Madame la uf           cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la consta séance et excuse l’absence de Madame la nces pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticulièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es, le ba séance et excuse l’absence de Madame la il pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la loca séance et excuse l’absence de Madame la tion du dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit de
           cha séance et excuse l’absence de Madame la sse est consenti pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une dur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée de 9 a séance et excuse l’absence de Madame la ns, sa séance et excuse l’absence de Madame la ns ta séance et excuse l’absence de Madame la cite r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la econduction,

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt le ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges et les 9 ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s spécifiques des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges
       tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmis pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le SPW- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant DNF en da séance et excuse l’absence de Madame la te du 02/04 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe /2021,

          Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que les lots de cha séance et excuse l’absence de Madame la sse mis en loca séance et excuse l’absence de Madame la tion sont : 
    - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Lot 1 : Tiha séance et excuse l’absence de Madame la nge
     - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Lot 2 : Tiha séance et excuse l’absence de Madame la nge (Vita séance et excuse l’absence de Madame la )
     - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Lot 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine : Tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ou Ma séance et excuse l’absence de Madame la nto 
      - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Lot 4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe : Sa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te à son mandat de conseiller Ben
   - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Lot 5 :  Minnecha séance et excuse l’absence de Madame la mps
    - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Lot 6 février 1966, : Solièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es
     - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Lot 7 : Str le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée (pla séance et excuse l’absence de Madame la ine)
     - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Lot 8 : Gives (Ha séance et excuse l’absence de Madame la ut- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Bois)
   - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Lot 9 :   Gives (Ba séance et excuse l’absence de Madame la s- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Bois),

             Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt qu'il est pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposé de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller l'a séance et excuse l’absence de Madame la djudica séance et excuse l’absence de Madame la tion publique pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la mise en
               loca séance et excuse l’absence de Madame la tion des lots, plusieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s s'éta séance et excuse l’absence de Madame la nt déjà son mandat de conseiller décla séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la és a séance et excuse l’absence de Madame la upr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès de la séance et excuse l’absence de Madame la Ville et/ou du DNF,

            ceux- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ci deva séance et excuse l’absence de Madame la nt êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e mis en concur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence et tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ités sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un même pied d'éga séance et excuse l’absence de Madame la lité,
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            Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt la séance et excuse l’absence de Madame la cla séance et excuse l’absence de Madame la use r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tive a séance et excuse l’absence de Madame la u dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éfér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les cha séance et excuse l’absence de Madame la sseur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s sor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nts,
                leur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la metta séance et excuse l’absence de Madame la nt de s'a séance et excuse l’absence de Madame la ligner le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la en ca séance et excuse l’absence de Madame la s d'off annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e supér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la leur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le lot qui les intér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esse,

      Sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposition du Collège communa séance et excuse l’absence de Madame la l du 0/04 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe /2021,

  Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité,

      DECIDE de ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la son a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la : 

                - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enouvellement des dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oits de cha séance et excuse l’absence de Madame la sse da séance et excuse l’absence de Madame la ns les for le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êts communa séance et excuse l’absence de Madame la les pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une dur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée de neuf
     (9 a séance et excuse l’absence de Madame la ns) pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ena séance et excuse l’absence de Madame la nt cour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s le 01/07/2021,

        - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant l'a séance et excuse l’absence de Madame la djudica séance et excuse l’absence de Madame la tion publique commemode de mise en loca séance et excuse l’absence de Madame la tion,
       - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant les dispositions du ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges,
               - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant les dispositions des 9 ca séance et excuse l’absence de Madame la hier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s spécifiques des cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ges, r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la tifs a séance et excuse l’absence de Madame la ux 9 lots mis en loca séance et excuse l’absence de Madame la tion.

        L'a séance et excuse l’absence de Madame la ppel à son mandat de conseiller ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la ts ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ncé conjointement a séance et excuse l’absence de Madame la vec le SPW_DNF.
 

 
 N° 1 28           DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - A LFFA LIRE DE HUYS E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUYS E I L - PO N S E I L IN S E I L T IN S E I L S E I L C O N S E I L RIT E DE HUYN S E I L 

       URGE DE HUYN S E I L C O N S E I L E DE HUY - DÉS E I L IGN S E I L A LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L A LDM M U N A LIN S E I L IS E I L TRA LTE DE HUYUR RE DE HUYPRÉS E I L E DE HUYN S E I L TA LN S E I L T LA L VILLE DE HUY
 A LU C O N S E I L HRH

               Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la evient sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’a séance et excuse l’absence de Madame la nnonce qu’il a séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la ite en début de séa séance et excuse l’absence de Madame la nce sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
               l’inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iption d’un point en ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gence. Le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet de délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion a séance et excuse l’absence de Madame la été a séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la essé à son mandat de conseiller l’ensemble des

        membr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es du Conseil pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la génér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l.

          Il met l’inscr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iption de ce point en ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gence a séance et excuse l’absence de Madame la u vote.

        L’ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gence est a séance et excuse l’absence de Madame la dmise à son mandat de conseiller l’una séance et excuse l’absence de Madame la nimité moins une a séance et excuse l’absence de Madame la bstention.

            Il met ensuite le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet de délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion telle que pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposée a séance et excuse l’absence de Madame la u vote.

       Celui- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ci est a séance et excuse l’absence de Madame la dopté à son mandat de conseiller l’una séance et excuse l’absence de Madame la nimité moins une a séance et excuse l’absence de Madame la bstention.

*
 *     *

 Le Conseil,

              Vu l'a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticle L1523 mars 2021 par lequel Madame Géraldine - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 15 du Code de la séance et excuse l’absence de Madame la Démocr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tie loca séance et excuse l’absence de Madame la le et de la séance et excuse l’absence de Madame la Décentr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la lisa séance et excuse l’absence de Madame la tion en
          ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tu duquel les a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenta séance et excuse l’absence de Madame la nt les communes a séance et excuse l’absence de Madame la ssociées sont désignés

           r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espectivement à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tionnelle de l'ensemble des conseils communa séance et excuse l’absence de Madame la ux des communes
         a séance et excuse l’absence de Madame la ssociées confor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mément a séance et excuse l’absence de Madame la ux a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ticles 16 février 1966, 7 et 16 février 1966, 8 du Code élector le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la l,

           Considér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nt que le ma séance et excuse l’absence de Madame la nda séance et excuse l’absence de Madame la t de conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la communa séance et excuse l’absence de Madame la l de Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Ra séance et excuse l’absence de Madame la ymond LALOUX
 pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end fin; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

            Attendu que l'ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gence a séance et excuse l’absence de Madame la été a séance et excuse l’absence de Madame la dmise à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité moins une a séance et excuse l’absence de Madame la bstention pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
              l'exa séance et excuse l’absence de Madame la men de ce point qui n'éta séance et excuse l’absence de Madame la it pa séance et excuse l’absence de Madame la s à son mandat de conseiller l'or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésente séa séance et excuse l’absence de Madame la nce; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions d'éligibilité, ni pour la fonction 

     Sta séance et excuse l’absence de Madame la tua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller l'una séance et excuse l’absence de Madame la nimité moins une a séance et excuse l’absence de Madame la bstention,

           DÉCIDE de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésenter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Julien ANDRÉ a séance et excuse l’absence de Madame la u poste
      d'a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du Centr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e Hospita séance et excuse l’absence de Madame la lier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Régiona séance et excuse l’absence de Madame la l de Huy.

*
 *     *

     Madame l'Échevine KUNSCH-LARDINOIT sort de séance. DOCK, Présidente du Conseil.

*
 *     *

 N° 1 28.1        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR DE DE HUYM M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY :
          - M M U N A LO N S E I L TIO N S E I L N S E I L PO N S E I L UR RE DE HUYN S E I L FO N S E I L RC O N S E I L E DE HUYR E DE HUYT S E I L O N S E I L UTE DE HUYN S E I L IR LA L RÉC O N S E I L O N S E I L LTE DE HUY DE DE HUYS E I L IN S E I L VE DE HUYN S E I L DUS E I L 

  A LLIM M U N A LE DE HUYN S E I L TA LIRE DE HUYS E I L À DONNER. HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question a séance et excuse l’absence de Madame la insi que la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposition de
  motion ci- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant dessous : 
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               « Vu la dire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ctive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 008 ans. /98 ans. /CE du Parle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".uropée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t du Conse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".il du 19 nove jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mbre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 008 ans. 
             re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lative jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". aux Lois du Peuple belge". déche jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ts, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". modifiée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". par la Dire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ctive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". (UE) 2018/851 du Parlement européen 2 ans dans un 018 ans. /8 ans. 51 du Parle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".uropée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n

      e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t du Conse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".il du 30 mai 2 ans dans un 018 ans. , Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
     Vu le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Code jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Wallon de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’Environne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
              Vu le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Décre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t w à l’âge de 78 ans. allon du 11 mars 1999 re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".latif aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rmis d’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nvironne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". imposant à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

           l’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".ploitant de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rtaine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s grande jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s surface jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". distribution de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". propose jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus
            alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". au moins une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". association active jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".cte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’aide jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

             Vu l’arrêté du Gouve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt w à l’âge de 78 ans. allon du 15 mai 2 ans dans un 014 déterminant les conditions sectorielles déte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rminant le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s conditions se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ctorie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s
        re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lative jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s au comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". détail e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n magasins non spécialisés, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

               Vu l’arrêté royal n°59 du 2 ans dans un 8 ans. mai 2 ans dans un 019 re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".latif au prélève jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". cade jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".aux Lois du Peuple belge". comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rciaux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
                  faible jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". vale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". bie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ns alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s fins caricative jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". qui conce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la tax Lois du Peuple belge".e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". sur la
 vale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur ajoutée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

                Considérant qu’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n 2 ans dans un 02 ans dans un 0, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lgique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". trouvait toujours parmi le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". « top 3 » de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s Etats me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mbre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s
               de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’Union Europée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". gaspillant le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plus de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nourriture jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".c e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nviron 34 déterminant les conditions sectorielles 5 kg par habitant pour
  1, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".4 déterminant les conditions sectorielles milliard d’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".uros, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

              Considérant que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". malgré le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s obligations légale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n la matière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".uls 13 % des invendus de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus
          alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s du se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".cte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la distribution sont donnés afin d’être jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". valorisés, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
            Considérant que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la récupération de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st indispe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nsable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la

         réalisation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". colis alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’approvisionne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s épice jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s sociale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
               Considérant que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".soins e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n la matière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". sont plus importants que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". jamais e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t vont continue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r

          de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". croître jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s prochains mois ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".c l’apparition de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nouve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".aux Lois du Peuple belge". publics, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
             Considérant ainsi que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la banque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Province jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Liège jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rvait 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 0
                  associations il y a un an e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mi contre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 94 déterminant les conditions sectorielles à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’he jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". actue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pour un total de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 8 ans. .000

bénéficiaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
            Considérant que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la situation à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Huy e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st particulière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt inquiétante jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". puisqu’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". compte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

             de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ux Lois du Peuple belge".ième jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". distribution d’aide jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Province jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s associations
             active jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s dans la distribution de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". colis alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Saint-Vince jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Paul, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’ASBL

               Nouve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".au Départ e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t la Croix Lois du Peuple belge".-Rouge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". constate jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".plosion de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mande jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s suite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la crise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". du
       Coronavirus jusqu’à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". un double jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt pour ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rtaine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s d’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
           Considérant qu’outre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’action de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s associations dont dépe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nde jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt plusie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs millie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rs de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

          hutois(e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s) 2018/851 du Parlement européen, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". CPAS organise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". égale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pour se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s bénéficiaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". distribution
          he jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".bdomadaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". colis alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s au profit de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 12 ans dans un 0 à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 14 déterminant les conditions sectorielles 0 famille jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

          Considérant que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la récupération de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s prése jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". égale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s
              avantage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s sur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s plans e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nvironne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntal e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t économique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". qu’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". d’une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". part, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

                 réduire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la production de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". déche jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ts e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Co2 ans dans un e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". d’autre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". part, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". réduire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s coûts e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n matière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
  d’élimination de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s déche jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ts, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

           Considérant l’amélioration réce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". du cadre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". légal e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n Région Wallonne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". s’appuyant désormais
               sur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rmis d’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nvironne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". outil de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". lutte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". contre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". gaspillage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la

     promotion du dons de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
             Considérant ainsi que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s conditions se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ctorie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lative jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s au comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". détail e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n magasins

             non spécialisés, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". prévoie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". cadre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’octroi d’un pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rmis d’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nvironne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt pour tout
              établisse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt dont la surface jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dépasse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s 2 ans dans un 500 m² (classe 1), l’obligation de proposer les (classe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 1) 2018/851 du Parlement européen, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’obligation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". propose jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s

          inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s consommable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". au moins un organisme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".pre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur d’inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus
 alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s consommable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
           Considérant que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lon ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". même jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". législation, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". toute jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mande jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rmis d’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nvironne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt ou

             de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rmis unique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lative jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". un établisse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt visé par ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s conditions se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ctorie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s doit
            compre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". un plan de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stion de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s précisant la politique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ttant

          de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". préve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nir l’apparition d’inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". organise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r la re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".prise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s
          consommable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ainsi qu’assure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". stockage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s consommable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dans

           le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".spe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ct de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s norme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n matière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". sécurité alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". fix Lois du Peuple belge".ée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s par l’AFSCA, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
             Considérant que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s obligations s’impose jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt unique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt aux Lois du Peuple belge". comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plus de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 500 m² (classe 1), l’obligation de proposer les 

         e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t qu’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s sont pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".u contrôlée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s un fois le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rmis octroyé, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
             Considérant le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". rôle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".uve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt égale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt joue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s autorités communale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s pour améliore jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

               dialogue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s différe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts acte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t assure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r la publicité e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".spe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ct de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s obligations par le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s
     acte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs déjà la Constitution et aux Lois du Peuple belge". visés par la législation, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

   Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Conse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".il communal :
               - Rappe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". son soutie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n ple jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".in e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r aux Lois du Peuple belge". associations active jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s dans la distribution de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". vivre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s sur

                  le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rritoire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Huy, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ainsi qu’au CPAS, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t s’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ngage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". assure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s différe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts acte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs
       le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s moye jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ns de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r au mie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs missions.

      - Charge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Collège jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". communal de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". :
                * tout mettre en œuvre, dans le cadre de ses compétences, pour assurer le respect des tout me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ttre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nœuvre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". cadre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s compéte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pour assure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".spe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ct de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s

             obligations e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nmatière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". d’inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s imposée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s aux Lois du Peuple belge". comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". détail de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plus de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
          2 ans dans un 500 m² (classe 1), l’obligation de proposer les , Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". tant lors de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’octroi du pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rmis que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". durant l’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".ploitation, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

             * tout mettre en œuvre, dans le cadre de ses compétences, pour assurer le respect des lui soume jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ttre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s trois mois, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". un règle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt communal portant de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s conditions
           particulière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s d’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".ploitation applicable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s aux Lois du Peuple belge". comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". détails dont la surface jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st comprise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

               e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 1000 m² (classe 1), l’obligation de proposer les e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t 2 ans dans un 500 m² (classe 1), l’obligation de proposer les , Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". instaurant l’obligation du don de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". un
              organisme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". agréé. Ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". même jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". règle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt organise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ra le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". contrôle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la mise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nœuvre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ffe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ctive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
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     ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s norme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s par un re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".prése jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntant communal, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
            * tout mettre en œuvre, dans le cadre de ses compétences, pour assurer le respect des promouvoir le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s dons d’inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus par dive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s actions de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". communication e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nsibilisation, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

            visant notamme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". rappe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".prise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s conce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rnée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs obligations mais aussi le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s
             avantage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la fois sociaux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nvironne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ainsi que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". fiscaux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t économique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s qui

      résulte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt d’une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ille jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stion de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n
               * tout mettre en œuvre, dans le cadre de ses compétences, pour assurer le respect des établir une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". stratégie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n collaboration ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".c le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s acte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs conce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rnés, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". but, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". d’une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". part, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

            facilite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r la mise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s établisse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts souhaitant donne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs inve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndus alime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s
                ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".c le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s organisme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s privés ou publics capable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s récolte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s valorise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". d’autre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
               part, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". soute jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nir e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t déve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".loppe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s proje jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ts e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t syne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rgie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s acte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs (e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". compris au-
              de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".là la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s distributions de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". vivre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s ate jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rs de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". cuisine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".pas solidaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s

  épice jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s sociale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". …) 2018/851 du Parlement européen.
            - Soutie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt la création d’une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plate jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".forme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". logistique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". physique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntrale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pour l’arrondisse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

            Huy-Ware jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". but de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ttre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’acquisition de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plus de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nrée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s répartie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s
             équitable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s organisations e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". facilite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". travail quotidie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s organisations

         grâce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". optimisation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la ge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stion de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nrée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s. ».

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que le secteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ssocia séance et excuse l’absence de Madame la tif est a séance et excuse l’absence de Madame la idé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la deux
                gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ndes sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la ces. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ussi la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la nque a séance et excuse l’absence de Madame la limenta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e eur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opéenne qui four le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nit de l’a séance et excuse l’absence de Madame la ide via séance et excuse l’absence de Madame la le

                CPAS. En a séance et excuse l’absence de Madame la vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il 2020, on a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la essé un cour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller l’ensemble des gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ndes sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la ces ma séance et excuse l’absence de Madame la is il n’y
               a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it eu a séance et excuse l’absence de Madame la ucun r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la etour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . La séance et excuse l’absence de Madame la motion pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposée dema séance et excuse l’absence de Madame la nde un tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il de fond, cela séance et excuse l’absence de Madame la devr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e

         l’objet d’une r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éunion des chefs de gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupe ou de Commission.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Cette motion a séance et excuse l’absence de Madame la bea séance et excuse l’absence de Madame la ucoup de sens, il
                est impor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt de voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ca séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la cité de l’a séance et excuse l’absence de Madame la ssocia séance et excuse l’absence de Madame la tif en ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mes de stocka séance et excuse l’absence de Madame la ge. Il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut a séance et excuse l’absence de Madame la ussi concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
                les gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ndes sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la ces pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la que ce soit efficient. Il est d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ofondir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Il ne souha séance et excuse l’absence de Madame la ite
               pa séance et excuse l’absence de Madame la s encommissionner le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et il pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opose que le secteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

     a séance et excuse l’absence de Madame la ssocia séance et excuse l’absence de Madame la tif soit a séance et excuse l’absence de Madame la ssocié à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éunion.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON a séance et excuse l’absence de Madame la joute que la séance et excuse l’absence de Madame la Cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oix- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Rouge est a séance et excuse l’absence de Madame la idée pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Delha séance et excuse l’absence de Madame la ize, qui
             a séance et excuse l’absence de Madame la ide éga séance et excuse l’absence de Madame la lement les communes voisines. Inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché a séance et excuse l’absence de Madame la ide Sa séance et excuse l’absence de Madame la int- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Vincent de Pa séance et excuse l’absence de Madame la ul et Aldi a séance et excuse l’absence de Madame la ide

  éga séance et excuse l’absence de Madame la lement d’a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es a séance et excuse l’absence de Madame la ssocia séance et excuse l’absence de Madame la tions.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le va séance et excuse l’absence de Madame la essa séance et excuse l’absence de Madame la yer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la encontr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les a séance et excuse l’absence de Madame la cteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la enta séance et excuse l’absence de Madame la biliser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les
choses.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ANDRE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller son tour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sonne n’est
                impa séance et excuse l’absence de Madame la ssible et a séance et excuse l’absence de Madame la vec la séance et excuse l’absence de Madame la cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise que nous conna séance et excuse l’absence de Madame la issons a séance et excuse l’absence de Madame la ctuellement, il y a séance et excuse l’absence de Madame la une a séance et excuse l’absence de Madame la ugmenta séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la 

            fr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la équenta séance et excuse l’absence de Madame la tion des centr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es de distr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ibution. La séance et excuse l’absence de Madame la motion dema séance et excuse l’absence de Madame la nde un r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement imposa séance et excuse l’absence de Madame la nt de
               r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emettr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e les denr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ées. Sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le fond, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quoi pa séance et excuse l’absence de Madame la s. Sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la for le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la me, une motion n’est qu’une
               intention et il y a séance et excuse l’absence de Madame la peu de solution concr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ète. Or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il y a séance et excuse l’absence de Madame la bea séance et excuse l’absence de Madame la ucoup de questions       : quid s’il y a séance et excuse l’absence de Madame la un

             excès de denr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ées, quelles ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ont les conditions de stocka séance et excuse l’absence de Madame la ge, da séance et excuse l’absence de Madame la ns quelles mesur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant t- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant il
     possible de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la especter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les nor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mes AFSCA       ? On n’est dans quelque chose de gravissime, c’est 100 On a séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la it une a séance et excuse l’absence de Madame la ction « soupe        » a séance et excuse l’absence de Madame la vec le PAC, il a séance et excuse l’absence de Madame la pu

                    consta séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller quel point ça séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la été difficile. Le but n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s de jeter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet. Il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut une r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éflexion
              en ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne les ma séance et excuse l’absence de Madame la ga séance et excuse l’absence de Madame la sins. Une obliga séance et excuse l’absence de Madame la tion sa séance et excuse l’absence de Madame la ns concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la ble n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s la séance et excuse l’absence de Madame la 

                solution. A Her le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sta séance et excuse l’absence de Madame la l, il l’on fa séance et excuse l’absence de Madame la it ma séance et excuse l’absence de Madame la is a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la tion. En plus, des questions de TVA se
                posent. Vu ces impr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écisions et les doutes, il est impor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt de mutua séance et excuse l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Un gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupe de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il

                  a séance et excuse l’absence de Madame la déjà son mandat de conseiller enta séance et excuse l’absence de Madame la mé le cha séance et excuse l’absence de Madame la ntier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u de la séance et excuse l’absence de Madame la Confér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence des élus. Le gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupe PS pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opose donc de
                por le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cette discussion à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la Confér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence des élus da séance et excuse l’absence de Madame la ns un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la temps. Si la séance et excuse l’absence de Madame la Confér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence des

                  élus ne s’en sa séance et excuse l’absence de Madame la isit pa séance et excuse l’absence de Madame la s, il y a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la un gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupe de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la Ville. Ce tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il a séance et excuse l’absence de Madame la ssocier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it
         évidemment le CPAS et l’a séance et excuse l’absence de Madame la ssocia séance et excuse l’absence de Madame la tif, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éponse str le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la elle.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la GARCIA- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant OTERO dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller son tour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il est d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d
                sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le fond, la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la obléma séance et excuse l’absence de Madame la tique va séance et excuse l’absence de Madame la s’a séance et excuse l’absence de Madame la ggr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la . Il est d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d a séance et excuse l’absence de Madame la vec le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ANDRE. Il ne

            souha séance et excuse l’absence de Madame la ite pa séance et excuse l’absence de Madame la s encommissionner le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is il a séance et excuse l’absence de Madame la imer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it quelque chose de plus concr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et qu’une motion.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cie les
              inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vena séance et excuse l’absence de Madame la nts. L’impor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt est d’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller une solution la séance et excuse l’absence de Madame la plus constr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uite possible. La séance et excuse l’absence de Madame la motion a séance et excuse l’absence de Madame la 

               été tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la illée a séance et excuse l’absence de Madame la vec les a séance et excuse l’absence de Madame la cteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la in. Il tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve domma séance et excuse l’absence de Madame la ge que cette motion soit qua séance et excuse l’absence de Madame la lifiée de
                peu concr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ète, elle est concr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ète en ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espect des obliga séance et excuse l’absence de Madame la tions, le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppel du

                  soutien à son mandat de conseiller l’a séance et excuse l’absence de Madame la ssocia séance et excuse l’absence de Madame la tif, la séance et excuse l’absence de Madame la mise en pla séance et excuse l’absence de Madame la ce d’une str le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tégie da séance et excuse l’absence de Madame la ns un déla séance et excuse l’absence de Madame la i de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ois mois. Ce sont des
                éléments qu’on ne peut pa séance et excuse l’absence de Madame la s ba séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la yer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la en r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la envoyer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la Confér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence des élus. Il est inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pella séance et excuse l’absence de Madame la nt

                 qu’il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la ucune r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éponse a séance et excuse l’absence de Madame la u cour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la essé pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Collège. La séance et excuse l’absence de Madame la commune a séance et excuse l’absence de Madame la des pouvoir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s. Il
              souha séance et excuse l’absence de Madame la ite fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e une pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposition inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la média séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. Il est d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ssocier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les a séance et excuse l’absence de Madame la cteur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la 

                  discussion, il est impor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt de mettr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e le point à son mandat de conseiller l’or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de la séance et excuse l’absence de Madame la Confér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence des élus ma séance et excuse l’absence de Madame la is
                 pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les éléments pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es à son mandat de conseiller Huy, on peut tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la iller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la en commission. Il ne fa séance et excuse l’absence de Madame la ut pa séance et excuse l’absence de Madame la s per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du

                temps et a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la ns a séance et excuse l’absence de Madame la ttendr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. L’a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la nta séance et excuse l’absence de Madame la ge de la séance et excuse l’absence de Madame la motion est qu’elle fixe un déla séance et excuse l’absence de Madame la i de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ois
mois.
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             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ANDRE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Si on r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ela séance et excuse l’absence de Madame la nce la séance et excuse l’absence de Madame la 
                  Confér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence des élus et que l’on tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ille à son mandat de conseiller Huy, c’est ce qu’il a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oposé. Donc tout le monde

           est d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e que la séance et excuse l’absence de Madame la motion n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s la séance et excuse l’absence de Madame la méthode optima séance et excuse l’absence de Madame la le.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opose que l’on
               tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ille sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les pistes de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éflexion puis qu’un texte soit soumis a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l. Il
            pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la opose que l’on tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ille sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la motion qui est un texte de ba séance et excuse l’absence de Madame la se.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le dema séance et excuse l’absence de Madame la nde si les membr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es du Conseil ne pensent pa séance et excuse l’absence de Madame la s qu’il
             ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it intér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la essa séance et excuse l’absence de Madame la nt d’a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la une position sembla séance et excuse l’absence de Madame la ble da séance et excuse l’absence de Madame la ns toutes les a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es communes. Il pense

          que le bon nivea séance et excuse l’absence de Madame la u de discussion est la séance et excuse l’absence de Madame la Confér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence des élus.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il pense que cela séance et excuse l’absence de Madame la 
                   n’empêche pa séance et excuse l’absence de Madame la s d’a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ncer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller Huy et que l’on ne doit pa séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la ttendr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la Confér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence des élus. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la 

ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gence.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ANDRE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lui, l’un
              n’empêche pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. Le point commun des expér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iences menées da séance et excuse l’absence de Madame la ns les a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es villes est

               qu’il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut mutua séance et excuse l’absence de Madame la liser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la fois les dema séance et excuse l’absence de Madame la ndes et les solutions. Tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la iller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la en pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la llèle en
                  Confér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence des élus et en gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupe de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne, il n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s contr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, ma séance et excuse l’absence de Madame la is ce n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

       cela séance et excuse l’absence de Madame la qu’on va séance et excuse l’absence de Madame la voter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un texte incomplet a séance et excuse l’absence de Madame la ujour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d’hui.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il pense que l’on pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le
                  tous de la séance et excuse l’absence de Madame la même chose et que l’on est tous d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d. Il est d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la que la séance et excuse l’absence de Madame la Confér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence

              des élus se sa séance et excuse l’absence de Madame la isisse du dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la et que l’on tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la ille en pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la llèle a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u communa séance et excuse l’absence de Madame la l.

               Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le conclut les déba séance et excuse l’absence de Madame la ts en disa séance et excuse l’absence de Madame la nt que l’on inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vient donc à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la 
                 Confér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence des élus et que l’on r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éunit un gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupe de tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la il sous l’égide de la séance et excuse l’absence de Madame la Commission du

Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.
 

 
 N° 1 28.2        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUYDE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR VIDA LL :

           - TRA LFIC O N S E I L IN S E I L TE DE HUYN S E I L S E I L E DE HUY DA LN S E I L S E I L LE DE HUY VILLA LGE DE HUY DE DE HUY TIHA LN S E I L GE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. O N S E I L Ù EN EST-ON ? E DE HUYN S E I L E DE HUYS E I L T-O N S E I L N S E I L ?
 

          Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit : 

             " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".Monsie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Bourgme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". avait promis de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s statistique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s du charroi e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s infractions e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n
     févrie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r 2 ans dans un 02 ans dans un 1. Nous n'avons toujours rie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n." Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
suit : 

«              En réponse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’inte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rpe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".llation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Monsie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Conse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ille jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r communal Grégory VIDAL quant aux Lois du Peuple belge".
       statistique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s du trafic e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s ve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rbalisations dans « T est déclarée installée en qualité de ihange jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-haut      », Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nous portons à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Votre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

        connaissance jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".puis 2 ans dans un 02 ans dans un 0, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". c’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st au minimum la 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. ème jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".        fois, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". sauf e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". notre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". part, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
                nous répondons à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Votre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". atte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntion à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". suje jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t. C’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st d’autant plus étonnant que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s rive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rains ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

          s’adre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt jamais aux Lois du Peuple belge". Se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rvice jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Police jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Pas de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plainte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ou doléance jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..
                Nous attirons votre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". atte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntion sur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". fait que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". quartie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st fort urbanisé. Plusie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs dizaine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

              constructions sont ve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s s’ajoute jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r dans ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lui-ci e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". compris dans la cité de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s Floricots.
               Chaque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ménage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dispose jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". générale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plusie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs voiture jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". parfois 3 ou 4 déterminant les conditions sectorielles par ménage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Il ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

               faut dès lors pas s’étonne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r d’une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".crude jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". du charroi. Pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tit rappe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".l e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t non de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s moindre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
             comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". déjà la Constitution et aux Lois du Peuple belge". signalé, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". but pre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r d’une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". voirie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st d’y faire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". circule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s véhicule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s.

                  Quoi qu’il e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n soit, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s analyse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". trafic qui date jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 018 ans. , Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". période jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". laque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". où il se scolarise. En 7 années à peine, il boucle alors ses une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". réunion
              de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". quartie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r avait été organisée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pour répondre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". aux Lois du Peuple belge". que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stionne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s rive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rains quant à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

              l’évolution du chantie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". liaison de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la future jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". N68 ans. 4 déterminant les conditions sectorielles qui ve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrait une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". diminution e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".pone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
               la circulation dans ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". quartie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r ont été transmise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Monsie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Conse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ille jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r communal via Votre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

      se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".crétariat e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n date jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". du 14 déterminant les conditions sectorielles avril de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rnie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r.
               Pour être jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". comple jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". sont pas moins de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 150 kilomètre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". voirie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s communale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s

              dizaine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". kilomètre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". voirie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s régionale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s qui doive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt faire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’obje jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". notre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". atte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntion e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n
               matière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". sécurité routière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Il nous e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st impossible jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". toute jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s contrôle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r au quotidie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

                l’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntité hutoise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". résume jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pas au Che jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".min du Che jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ra e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t aux Lois du Peuple belge". rue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s Longue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Rue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t Arbre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-
              Sainte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-Barbe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. T est déclarée installée en qualité de ous le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s citoye jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ns hutois doive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt pouvoir jouir d’une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". bonne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". police jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la sécurité

              e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la tranquillité publique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Nous ignorons qui e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st/ sont la/le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rsonne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".(s) 2018/851 du Parlement européen influe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".(s) 2018/851 du Parlement européen qui
               habite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".(nt) 2018/851 du Parlement européen ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". quartie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r qui fait que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". toute jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’atte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntion doit y être jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". portée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". mais nous somme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s

        disposés à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ncontre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r pour le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s éclaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r au mie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ux Lois du Peuple belge"..
              T est déclarée installée en qualité de oute jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".fois, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n 2 ans dans un 02 ans dans un 1, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nous avons organisé à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plusie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".prise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s contrôle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". vite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s
        véhicule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s sur ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s voirie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t égale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt rue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s Gole jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s.

  Voici le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s chiffre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s :
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 Rue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Arbre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-Sainte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-Barbe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
              2 ans dans un 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 31 véhicule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s contrôlés pour un résultat de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 117 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n infraction ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".c rédaction d’un PV.

  Plusie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs rive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rains ve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rbalisés.
  Che jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".min du Che jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ra

                4 déterminant les conditions sectorielles 96 véhicule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s contrôlés pour un résultat de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 0 e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n infraction. A ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndroit, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la vite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". max Lois du Peuple belge".imale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
    autorisée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 90 km/h.

  Rue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s Gole jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s
               97 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. véhicule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s contrôlés pour un résultat de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 1 e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n infraction ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".c rédaction d’un PV. Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s chiffre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s

                pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".uve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mble jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r éle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".vés mais compréhe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nsible jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ns qu’il y a un ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rtain te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mps que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nous
       n’avions pas e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ffe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ctué de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". contrôle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndroit. ».

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il est d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
            que la séance et excuse l’absence de Madame la lia séance et excuse l’absence de Madame la ison ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la impor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nte ma séance et excuse l’absence de Madame la is on n’a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ucune pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que c’est la séance et excuse l’absence de Madame la seule solution. Un investissement
                 public a séance et excuse l’absence de Madame la été r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la lisé et n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s utilisé. Le Ministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ctuel n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la ble de la séance et excuse l’absence de Madame la situa séance et excuse l’absence de Madame la tion

         ma séance et excuse l’absence de Madame la is il est ma séance et excuse l’absence de Madame la intena séance et excuse l’absence de Madame la nt r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la esponsa séance et excuse l’absence de Madame la ble de fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e bouger le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les choses.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Le 10 novembr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e 2020, le
              Collège a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nnoncé qu’il r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éfléchissa séance et excuse l’absence de Madame la it à son mandat de conseiller une inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la diction du pa séance et excuse l’absence de Madame la ssa séance et excuse l’absence de Madame la ge des ca séance et excuse l’absence de Madame la mions. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde

                   pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la quoi on lui a séance et excuse l’absence de Madame la envoyé des sta séance et excuse l’absence de Madame la tistiques da séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt d’il y a séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ois a séance et excuse l’absence de Madame la ns. Il est content de sa séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la qu’il y
                  en a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la d’a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es. En ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne la séance et excuse l’absence de Madame la lia séance et excuse l’absence de Madame la ison, c’est la séance et excuse l’absence de Madame la solution ma séance et excuse l’absence de Madame la is on l’a séance et excuse l’absence de Madame la ttend depuis 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine 0 a séance et excuse l’absence de Madame la ns
                 et cela séance et excuse l’absence de Madame la ne dépend pa séance et excuse l’absence de Madame la s de nous. Si la séance et excuse l’absence de Madame la popula séance et excuse l’absence de Madame la tion dema séance et excuse l’absence de Madame la nde des sta séance et excuse l’absence de Madame la tistiques, il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut les donner le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .
                De nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u, le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la omet des sta séance et excuse l’absence de Madame la tistiques ma séance et excuse l’absence de Madame la is on ne pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u pa séance et excuse l’absence de Madame la s des

             ca séance et excuse l’absence de Madame la mions. Les ca séance et excuse l’absence de Madame la mions ne peuvent pa séance et excuse l’absence de Madame la s pa séance et excuse l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la là son mandat de conseiller . Les r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ins en ont ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.
 

 
 N° 1 28.3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LA LDA LM M U N A LE DE HUY LA L C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY BRUYE DE HUYRE DE HUY :

          - DIS E I L PO N S E I L S E I L ITIO N S E I L N S E I L S E I L DU M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ PO N S E I L S E I L T-C O N S E I L O N S E I L VID. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. PO N S E I L URQUO N S E I L I N S E I L E DE HUY PA LS E I L RÉFLÉC O N S E I L HIR À DONNER.
       UN S E I L E DE HUY N S E I L O N S E I L UVE DE HUYLLE DE HUY GÉO N S E I L GRA LPHIE DE HUY E DE HUYN S E I L C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L ULTA LN S E I L T LE DE HUYS E I L DIFFÉRE DE HUYN S E I L TS E I L 

       E DE HUYXPO N S E I L S E I L A LN S E I L TS E I L VIA L UN S E I L S E I L O N S E I L N S E I L DA LGE DE HUY O N S E I L N S E I L LIN S E I L E DE HUY PA LR E DE HUYX. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. ?
 

          Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e BRUYERE expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit : 

             " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".Dispositions du marché Post-covid. Pourquoi ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pas réfléchir à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nouve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". géographie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n
          consultant le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s différe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".posants via un sondage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". online jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". par e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".. ?" Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
suit : 

«            Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rvice jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s Foire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t Marchés e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st particulière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nsible jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". problématique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..
                De jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".puis 2 ans dans un 018 ans. , Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". il étudie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s idée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s d' implantation e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". fusion de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ux Lois du Peuple belge". marchés dans l'obje jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ctif

         de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".dynamise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". marché he jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".bdomadaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". fréque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntation .
            De jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s contacts ont été pris ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".c l'association francophone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rçants ambulants, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".c la

              société privée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". CHARVE, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s sondage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s comparatifs ont été me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nés sur la façon d'organise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
    marché dans d'autre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s commune jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ...

               Dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". cadre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". du COVID19, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rçants de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l'Ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s Arde jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s ont été ame jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nés à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
        re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".joindre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nmai 2 ans dans un 02 ans dans un 0 le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rçants de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l'Ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". De jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lchambre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..

                 Ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". qui nous a pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rmis de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ste jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". manière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mporaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". un proje jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nous avions dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s
                cartons de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".puis de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nombre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".use jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s année jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t qui nous se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mble jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". être jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". solution à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". long te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

    pour re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".dynamise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". marché he jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".bdomadaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..
              Nous avons e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ffe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ctué un sondage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". par écrit auprès de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l'e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mble jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rçants dont copie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

              e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n anne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Il e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ssort que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la grande jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". majorité de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rçants de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l'Ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". De jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lchambre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
      sont favorable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". fusion Ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". De jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lchambre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..

              Par contre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rçants de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l'Ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s Arde jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s n'y étaie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt pas favorable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s. Ainsi que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
          le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rçants séde jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s inte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrogés qui bénéficie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tombée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s économique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s

  clie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts du marché
               A l'assouplisse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s COVID début juille jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t 2 ans dans un 02 ans dans un 0, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". collège jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". a décidé de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".splite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s

 de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ux Lois du Peuple belge". marchés. ».

            Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e BRUYERE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la i
      sonda séance et excuse l’absence de Madame la ge, il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut sonder le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tout le monde.

               Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’a séance et excuse l’absence de Madame la u nivea séance et excuse l’absence de Madame la u du métr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é, il y a séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la op peu de pla séance et excuse l’absence de Madame la ce
  a séance et excuse l’absence de Madame la venue des Ar le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dennes.

        Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e BRUYERE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole.     Il y a séance et excuse l’absence de Madame la éga séance et excuse l’absence de Madame la lement
       d’a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ues, la séance et excuse l’absence de Madame la Gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nd’Pla séance et excuse l’absence de Madame la ce et la séance et excuse l’absence de Madame la Pla séance et excuse l’absence de Madame la ce Ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te.
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            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON dema séance et excuse l’absence de Madame la nde, en ce ca séance et excuse l’absence de Madame la s, ce qu’il en ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it des ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la sses  ? On n’est dans quelque chose de gravissime, c’est 100
          Qua séance et excuse l’absence de Madame la nt à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la Pla séance et excuse l’absence de Madame la ce Ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te, a séance et excuse l’absence de Madame la ucun a séance et excuse l’absence de Madame la mbula séance et excuse l’absence de Madame la nt ne veut y a séance et excuse l’absence de Madame la ller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .

           Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e BRUYERE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle consta séance et excuse l’absence de Madame la te
          qu’a séance et excuse l’absence de Madame la ujour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d’hui, il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ucun client sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le ma séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ché a séance et excuse l’absence de Madame la venue Delcha séance et excuse l’absence de Madame la mbr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.

 N° 1 28.4 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUYDE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR RO N S E I L RIVE DE HUY :
           - DA LN S E I L GE DE HUYR DE DE HUY LA L C O N S E I L HA LUS E I L S E I L ÉE DE HUY DE DE HUY DIN S E I L A LN S E I L T. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. QUE DE HUY PE DE HUYUT-O N S E I L N S E I L FA LIRE DE HUY PO N S E I L UR

         A LM M U N A LÉLIO N S E I L RE DE HUYR UN S E I L E DE HUY S E I L ITUA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY PLUS E I L E DE HUYN S E I L PLUS E I L RIS E I L QUÉE DE HUY ?
 

          Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la RORIVE expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit : 

                " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".Dange jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la chaussée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Dinant. Que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ut-on faire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pour améliore jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". situation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plus e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n
  plus risquée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ?" Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
suit : 

              « En réponse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’inte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rpe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".llation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Monsie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Conse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ille jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r communal Florian RORIVE quant au
             dange jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la chaussée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Dinant, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nous portons à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Votre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". connaissance jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". qui suit :

                Vaste jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stion à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". laque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". il nous e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st difficile jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". répondre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". préciséme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt vu la formulation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la
             de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mande jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. S’agit-il d’un problème jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". vite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s véhicule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la dange jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rosité d’intégration à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

              ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rtains carre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".fours, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’accès au Parc Intrade jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".l, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s accide jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts qui survie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt parfois dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
                virage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". angle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". droit ou e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n d’autre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndroits, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la trave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rsée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". régulière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". horde jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". sanglie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rs

                ou de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rvidés, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". …. sur ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". N698 ans. longue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plusie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs kilomètre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s qui pour rappe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".l e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
               voirie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". régionale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dépe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndant du SPW e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t qui e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st un ax Lois du Peuple belge".e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". circulation très forte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt utilisé.

              Ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndant, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".puis que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Zone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Police jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st dotée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". d’un nouve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".au radar répre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ssif, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nous
                organisons de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s contrôle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la vite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". sur la N698 ans. chaussée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Dinant e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n fonction de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nos

               disponibilités de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rvice jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s autre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s voirie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s où il se scolarise. En 7 années à peine, il boucle alors ses il nous faut égale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s contrôle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s.
  Sur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 1e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r               trime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". année jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 02 ans dans un 1, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 1.12 ans dans un 2 ans dans un véhicule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s ont été contrôlés e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t 63 PV sont

             rédigés. Pour votre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". parfaite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". information, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". quand bie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n même jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". voirie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st très pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".u urbanisée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
               de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s rive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rains y ont été ve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rbalisés. Nous ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". manque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rons bie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n évide jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt pas de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". mainte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nir une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

     ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rtaine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". fréque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s contrôle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s. ».
 

 
 N° 1 28.5        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUYDE DE HUY M M U N A LA LDA LM M U N A LE DE HUY LA L C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY RA LHHA LL :

            - DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUYDU BILA LN S E I L DE DE HUY LA L RO N S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L VO N S E I L ITURE DE HUYS E I L E DE HUYN S E I L ZO N S E I L N S E I L E DE HUY BLE DE HUYUE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
  DA LN S E I L S E I L L’HYPE DE HUYR C O N S E I L E DE HUYN S E I L TRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
          Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e RAHHAL expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit : 

            " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".Que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s solutions de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". stationne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ut-on apporte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r aux Lois du Peuple belge". habitants, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". qui ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". possède jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt pas de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
          garage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s dans ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". zone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". vu la typologie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". du bâti ancie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n ?" Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
suit : 

«              Voici pour votre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". information le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nombre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". bille jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ts de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". stationne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".gistrés dans la
     comptabilité pour le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s trois de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rnière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s année jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s:

  Nombre de numéro   Étiquettes de colonnes
  Étiquettes de lignes 25  Total général

2018 2850 2850
1 38 ans. 8 ans. 38 ans. 8 ans. 
2 ans dans un 2 ans dans un 09 2 ans dans un 09
3 37 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 5 37 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 5
4 déterminant les conditions sectorielles 58 ans. 3 58 ans. 3
5 37 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 2 ans dans un 37 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 2 ans dans un 
6 139 139
7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 18 ans. 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 18 ans. 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 
8 ans. 61 61
9 12 ans dans un 9 12 ans dans un 9
10 2 ans dans un 6 2 ans dans un 6
11 2 ans dans un 4 déterminant les conditions sectorielles 9 2 ans dans un 4 déterminant les conditions sectorielles 9



240

12 ans dans un 132 ans dans un 132 ans dans un 
2019 3037 3037
1 104 déterminant les conditions sectorielles 104 déterminant les conditions sectorielles 
2 ans dans un 395 395
3 103 103
4 déterminant les conditions sectorielles 332 ans dans un 332 ans dans un 
5 4 déterminant les conditions sectorielles 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 9 4 déterminant les conditions sectorielles 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 9
6 2 ans dans un 4 déterminant les conditions sectorielles 4 déterminant les conditions sectorielles 2 ans dans un 4 déterminant les conditions sectorielles 4 déterminant les conditions sectorielles 
7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 351 351
8 ans. 197 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 197 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 
9 2 ans dans un 8 ans. 4 déterminant les conditions sectorielles 2 ans dans un 8 ans. 4 déterminant les conditions sectorielles 
10 312 ans dans un 312 ans dans un 
11 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 5 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 5
12 ans dans un 161 161
2020 5478 5478
1 353 353
2 ans dans un 68 ans. 3 68 ans. 3
3 4 déterminant les conditions sectorielles 4 déterminant les conditions sectorielles 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 4 déterminant les conditions sectorielles 4 déterminant les conditions sectorielles 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 
5 62 ans dans un 6 62 ans dans un 6
6 656 656
7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 659 659
8 ans. 2 ans dans un 96 2 ans dans un 96
9 68 ans. 2 ans dans un 68 ans. 2 ans dans un 
10 4 déterminant les conditions sectorielles 32 ans dans un 4 déterminant les conditions sectorielles 32 ans dans un 
11 311 311
12 ans dans un 333 333
 Total général 11365 11365

            Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e RAHHAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle dema séance et excuse l’absence de Madame la nde ce qu’il
    en est des ca séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tes r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la iver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ins.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
suit : 

«                 En ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". qui conce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la création de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". carte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s rive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rains au ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". suivant le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". modèle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". qui
                se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pratique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". autour de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la gare jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Huy: l'octroi de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". carte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s rive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rains ou de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". carte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s profe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ssionne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s

                   a un impact ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rtain sur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". fonctionne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt même jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la zone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ble jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ut dès lors nuire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". son
                 bon fonctionne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt. Dans la me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". où il se scolarise. En 7 années à peine, il boucle alors ses la zone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ble jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la gare jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". du ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

            poursuive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt pas le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". même jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". obje jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ctif, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". stationne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rmane jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". rive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rains dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-
             ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". aurait pour conséque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". diminue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r considérable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt la rotation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s véhicule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t par là la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

            même jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nombre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". place jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s disponible jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s pour le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s clie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s du ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..
                Vu le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". conte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". actue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".l, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". il e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rtain que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". souhaite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pas complique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r davantage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

              travail de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rçants alors que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". rive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rain, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dont le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". véhicule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ste jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". immobile jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plusie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs jours, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
               pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ut plus facile jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". stationne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s dizaine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". mètre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s plus loin, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". rue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". du Marché ou
                  place jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". St-De jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nis par e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mple jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. En ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". qui conce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s chiffre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s liés à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la zone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ble jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rvice jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

             la Re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st compéte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t pourra répondre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. T est déclarée installée en qualité de oute jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".fois, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". au ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s age jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts constate jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt
                que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mplace jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts sont souve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt occupés par le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s même jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s véhicule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". jour e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n jour. Il s’agit

              générale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". véhicule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rçants. Dès lors, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n autorisant sans limite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mps, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
              stationne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". rive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rains e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rçants au ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la rotation ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ra plus du tout

              optimale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ttra plus le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". stationne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s clie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". touriste jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". visite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".… Il se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rait dès
               lors bie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n plus simple jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stion pour la Ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". supprime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r la zone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ble jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..  En ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-

             ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". il e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st malhe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".use jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt impossible jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pouvoir offrir du stationne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt gratuit e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t non
               limité dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mps pour tout le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s type jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s d’usage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rs (rive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rains, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rçants, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". clie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". …) 2018/851 du Parlement européen à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". tout

   mome jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la journée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. ».

 N° 1 28.6 février 1966,        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR THO N S E I L M M U N A LA LS E I L :
    - PV DE DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILS E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LUX. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
          Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la THOMAS expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit : 

                " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".Aucun pv n’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st disponible jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".puis ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lui de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". déce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mbre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 02 ans dans un 0 sur l’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".space jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". citoye jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n du site jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la
        Ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Problème jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". récurre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt. Que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st la raison ?" Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
suit : 
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«                      Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s PV ont été tous mis sur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". site jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". il y a e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".u un pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".u de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tard. Une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". atte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntion particulière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ra
      portée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la mise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n ligne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". rapide jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. ».

 
 

 N° 1 28.7        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR DE DE HUYM M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY :
      - RE DE HUYTA LRD DA LN S E I L S E I L LE DE HUY C O N S E I L HA LN S E I L TIE DE HUYR DU TÉLÉPHÉRIQUE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
          Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit : 

            " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".La pre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". indique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". qu’une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". réunion te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".chnique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". conce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rnant le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s travaux Lois du Peuple belge". du téléphérique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". s’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st
                te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n fin de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".maine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rnière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". problème jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". rouille jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". déte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".cté sur l’un de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s pylône jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mble jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

                    se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". confirme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r. Est-ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". bie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". cas ? Que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".l e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pylône jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". conce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rné ? Y en a-t-il un seul ou plusieurs ? e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n a-t-il un se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ul ou plusie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs ?
               Que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".l se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ra l’impact sur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". chantie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r du téléphérique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ? Que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".l coût suppléme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".l re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tard

       ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".la e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ra-t-il dans la réalisation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s travaux Lois du Peuple belge". ?" Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin MOUTON donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
suit : 

«    1) 2018/851 du Parlement européen ET est déclarée installée en qualité de AT est déclarée installée en qualité de DES PY en a-t-il un seul ou plusieurs ?LONES
              Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". cahie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s charge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s prévoyait que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s pylône jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s soie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt conse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rvés, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". même jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". si de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s conforte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ns

             structure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ls étaie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt admis par l'adjudicataire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Au te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s étude jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s détaillée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s qui ont été
                me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".née jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".pte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mbre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 02 ans dans un 0 à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". janvie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r 2 ans dans un 02 ans dans un 1, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". MND nous a prése jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nté, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un avril 2 ans dans un 02 ans dans un 1, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". son analyse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

   de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". solidité de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s pylône jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s.
              L’étude jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".née jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". conclut au be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".soin de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nforce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s pylône jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". manière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". très significative jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pour

            le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". P3. Ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s hypothèse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nforce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts sont basée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s sur un re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nforce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt systématique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
                 lorsqu’une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". barre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st sollicitée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plus de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 8 ans. 0% des invendus pour te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nir compte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". d’une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". marge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". par rapport à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la

corrosion.
P1 :

      Que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s barre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s sont à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nforce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r ou re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mplace jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r.
P2 ans dans un  :

             MND propose jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mplace jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r (e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n plus de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la tête jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". prévu au marché) 2018/851 du Parlement européen l’étage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
     d’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mbarque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt/débarque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt soit +- 1/3 du pylône jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 

P3 :
                Sur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". P3, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 90% des invendus de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s barre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s sont sollicitée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 8 ans. 0% des invendus ou plus. MND e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".pose jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". alors trois options :

  - Option 1 :           Re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nforce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt/re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mplace jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". toute jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s barre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s sollicitée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plus de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 8 ans. 0% des invendus .
      Compte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nu du nombre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". barre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s conce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rnée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s.

               Ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". option e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st asse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".z délicate jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". mode jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". opératoire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t sa faisabilité doit être jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
  confirmée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". par MND.

  - Option 2 ans dans un            : Analyse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la corrosion rée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pour e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".spére jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r sauve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s barre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s.
             Ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". option ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". prése jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". finale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt pas be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".aucoup d’intérêt compte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nu de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la proportion très

    grande jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". barre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s forte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt sollicitée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s.
  - Option 3      : Démolition e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".construction à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’ide jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..
               Il a été conve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nu ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".c l'adjudicataire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". qu'il nous transme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pour la mi-avril un métré e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stimatif

        de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l'option 1 e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t 3 ainsi qu'un délai d'e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".écution
 2 ans dans un ) 2018/851 du Parlement européen PLANNING
                  Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". chantie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r prése jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". un re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tard de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". +/- 6 mois sur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". planning d'e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".écution au te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la phase jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

              de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s étude jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s détaillée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s. Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tards sont dus aux Lois du Peuple belge". contrainte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".chnique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s imposée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s par le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". CSCH
             (large jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur du couloir aérie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". position de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s pylône jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". rénovation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s stations e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".istante jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s) 2018/851 du Parlement européen e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t aux Lois du Peuple belge".
          norme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".uropée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".spe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".cte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r pour le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nouve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".au téléphérique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Plusie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs solutions

               te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".chnique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s ont due jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s être jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". étudiée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".c le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs profils de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ligne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs note jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". calcul.
              Aujourd’hui, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". solution se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mble jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dégage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r mais e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". doit e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ncore jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". être jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". approuvée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

        prévoit le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". CSCH par le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s autorités de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". contrôle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..
                En atte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndant, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". chantie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". poursuit ave jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".c le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s travaux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". démolition e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". rénovation sur la

        partie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". bâtime jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt. Fin de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". chantie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stimée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". au 2 ans dans un 8 ans. /02 ans dans un /2 ans dans un 2 ans dans un . ».

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cie l’échevin
               pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les infor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la tions. C’est donc sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tout le pylône 3 mars 2021 par lequel Madame Géraldine qui est a séance et excuse l’absence de Madame la bîmé. L’impa séance et excuse l’absence de Madame la ct est donc

                potentiellement impor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la nt. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la toujour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s bea séance et excuse l’absence de Madame la ucoup d’inconnues sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le déla séance et excuse l’absence de Madame la i et sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le coû réadapter. Les fiches ne sont pas immuables. Le t. Il
                 tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve ha séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la deux de dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e que l’on ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la u bout sa séance et excuse l’absence de Madame la ns conna séance et excuse l’absence de Madame la îtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e le coû réadapter. Les fiches ne sont pas immuables. Le t fina séance et excuse l’absence de Madame la l. Cela séance et excuse l’absence de Madame la doit r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ester le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 

         soutena séance et excuse l’absence de Madame la ble fina séance et excuse l’absence de Madame la ncièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ement et il ne fa séance et excuse l’absence de Madame la ut pa séance et excuse l’absence de Madame la s exploser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le budget.

 Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echev              in MOUTON r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que la séance et excuse l’absence de Madame la Ville n’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ien à son mandat de conseiller se r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocher le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , c’est un
   pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème d’estima séance et excuse l’absence de Madame la tion pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’a séance et excuse l’absence de Madame la djudica séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e.

               Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le a séance et excuse l’absence de Madame la joute que la séance et excuse l’absence de Madame la Ville a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vé ses dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oits pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t a séance et excuse l’absence de Madame la ux
 diver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vena séance et excuse l’absence de Madame la nts.
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 N° 1 28.8        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR VIDA LL :

          - TE DE HUYN S E I L N S E I L IS E I L C O N S E I L LUB DE DE HUYS E I L N S E I L E DE HUYUF BO N S E I L N S E I L N S E I L IE DE HUYRS E I L - JUS E I L TIFIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LVIS E I L FA LVO N S E I L RA LBLE DE HUY
  DU C O N S E I L O N S E I L LLÈGE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
          Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit : 

                " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".Que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ls sont le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s argume jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts du Collège jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". communal qui lui ont pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rmis de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n date jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". du
                2 ans dans un 2 ans dans un /03, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". un avis favorable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". régularisation e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nouve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s infrastructure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n zone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s

        d’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".space jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s ve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rts « non ae jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".dificandi » pour le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". CoDt.         Zone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". où il se scolarise. En 7 années à peine, il boucle alors ses se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". situe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s installations du
    T est déclarée installée en qualité de e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nnis Club de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s Ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".uf Bonnie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rs.            Rue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". La Ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".uville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Suite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nquête jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". publique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 10.7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 66 FUS

   Immo clôturée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 4 déterminant les conditions sectorielles /02 ans dans un /2 ans dans un 02 ans dans un 1." Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DELEUZE donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
suit : 

«           Il s’agit d’un avis inte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rmédiaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". du Collège jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t c’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st l’avis conforme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".   du Fonctionnaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".-délégué
             qui pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ttra d’octroye jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r (ou pas) 2018/851 du Parlement européen la dérogation au plan de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".cte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur. Nous somme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s

     actue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n atte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t avis. ».

                 Il a séance et excuse l’absence de Madame la joute ensuite qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la une délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion de 7 pa séance et excuse l’absence de Madame la ges qui est pa séance et excuse l’absence de Madame la ssée a séance et excuse l’absence de Madame la u Collège. Une
             dema séance et excuse l’absence de Madame la nde de constr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uction de nouvea séance et excuse l’absence de Madame la ux ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ins a séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la it l’objet d’un a séance et excuse l’absence de Madame la vis néga séance et excuse l’absence de Madame la tif. Le

                Fonctionna séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant délégué doit se pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ononcer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le 7 ma séance et excuse l’absence de Madame la i. Il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s eu de consta séance et excuse l’absence de Madame la t d’infr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ction et
                 on se tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve en eff annonce que le et deva séance et excuse l’absence de Madame la nt une situa séance et excuse l’absence de Madame la tion du fa séance et excuse l’absence de Madame la it a séance et excuse l’absence de Madame la ccompli. En ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne les nuisa séance et excuse l’absence de Madame la nces,

              celles consta séance et excuse l’absence de Madame la tées ne r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la elèvent pa séance et excuse l’absence de Madame la s de questions d’ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la nisme. En ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne la séance et excuse l’absence de Madame la couver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
             du ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la in, l’échevin donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce des conditions émises pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Collège da séance et excuse l’absence de Madame la ns
                sa séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion. En ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne les cha séance et excuse l’absence de Madame la pitea séance et excuse l’absence de Madame la ux, il a séance et excuse l’absence de Madame la nnonce que les str le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uctur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es en bois ont

                 dispa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la u. En ce qui concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne le déboisement, le Collège a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é un a séance et excuse l’absence de Madame la vis néga séance et excuse l’absence de Madame la tif. Il a séance et excuse l’absence de Madame la joute que
       les conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s peuvent a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ccès à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il a séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la it une dema séance et excuse l’absence de Madame la nde
                 d’a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ccès a séance et excuse l’absence de Madame la ux or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du Collège. Il r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eviendr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la à son mandat de conseiller ce sujet en Conseil communa séance et excuse l’absence de Madame la l. Il

                 r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cie l’échevin de bien vouloir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lui fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la venir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la délibér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion. Il estima séance et excuse l’absence de Madame la it que la séance et excuse l’absence de Madame la loi éta séance et excuse l’absence de Madame la it la séance et excuse l’absence de Madame la 
                loi. C’est une zone d’espa séance et excuse l’absence de Madame la ce ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t, il y a séance et excuse l’absence de Madame la de l’exista séance et excuse l’absence de Madame la nt et ma séance et excuse l’absence de Madame la intena séance et excuse l’absence de Madame la nt une r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égula séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isa séance et excuse l’absence de Madame la tion ma séance et excuse l’absence de Madame la is

                l’extension n’est pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lui pa séance et excuse l’absence de Madame la s envisa séance et excuse l’absence de Madame la gea séance et excuse l’absence de Madame la ble à son mandat de conseiller cet endr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit. Au fina séance et excuse l’absence de Madame la l, tout est démonta séance et excuse l’absence de Madame la ble. Il est
              inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pellé que cer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ines petites dér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oga séance et excuse l’absence de Madame la tions sont r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la efusées et qu’ici cela séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la sse a séance et excuse l’absence de Madame la vec un a séance et excuse l’absence de Madame la vis
                  fa séance et excuse l’absence de Madame la vor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ble. Il ne fa séance et excuse l’absence de Madame la ut pa séance et excuse l’absence de Madame la s déna séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la er le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce petit coin. Il insiste pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la que l’on a séance et excuse l’absence de Madame la utor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ise pa séance et excuse l’absence de Madame la s de ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la in

 de pa séance et excuse l’absence de Madame la ddle.
 

 
 N° 1 28.9        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR RO N S E I L RIVE DE HUY :

          - QUE DE HUYLLE DE HUYS E I L S E I L O N S E I L N S E I L T LE DE HUYS E I L A LVA LN S E I L C O N S E I L ÉE DE HUYS E I L DU DO N S E I L S E I L S E I L IE DE HUYR DE DE HUY L’A LM M U N A LÉN S E I L A LGE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DU
         TE DE HUYRRA LIN S E I L S E I L UR LE DE HUY S E I L ITE DE HUY LE DE HUYGRA LN S E I L D PO N S E I L UR L’A LC O N S E I L C O N S E I L UE DE HUYIL DE DE HUY L’HÉLIC O N S E I L O N S E I L PTÈRE DE HUY

  M M U N A LÉDIC O N S E I L A LLIS E I L É ?
 

          Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la RORIVE expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit : 

               " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".Que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s sont le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s avancée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s du dossie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’aménage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt du te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrain sur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". site jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".grand pour
     l’accue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".il de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’hélicoptère jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". médicalisé ? " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
suit : 

                  « Comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". vous le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". save jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".z, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrain C du stade jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".grand a été choisi afin d’être jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". équipé pour
    pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ttre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’atte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrissage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nocturne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’hélicoptère jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".   médicalisé de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Bra-sur-Lie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"..    Un accord a

                   déjà la Constitution et aux Lois du Peuple belge". été sollicité auprès du RFC Huy après que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". a re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".çu un courrie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Province jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
          Liège jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". (Dire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ction générale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s infrastructure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t du déve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".loppe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt durable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rvice jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". opérations

            soutie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n aux Lois du Peuple belge". commune jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s) 2018/851 du Parlement européen proposant aux Lois du Peuple belge". commune jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s un subside jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plafonné à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un .000 e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".uros
            re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".prése jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntant 7 avril dernier, nous apprenions le décès de Monsieur Mitiku Belachew à l’âge de 78 ans. 5 pource jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts du coût de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l'équipe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s aire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s d'atte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrissage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s nocturne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

l'hélicoptère jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".             du Ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". médicalisé de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Bra-sur-Lie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". coût de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t équipe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stimé à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
     2 ans dans un .500 e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".uros. La de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mande jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". subside jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s   a alors été         introduite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 8 ans. nove jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mbre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 019 par courrie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

   la Province jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Liège jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".         (Dire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ction générale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s infrastructure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t du déve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".loppe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt durable jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
     se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rvice jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". opérations soutie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n aux Lois du Peuple belge". commune jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s) 2018/851 du Parlement européen. Un        rapport du se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rvice jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". préve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntion ince jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la

   zone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".cours He jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".co              positif a été rédigé le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 8 ans. nove jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mbre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 019. Ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". rapport a été précédé
           d'une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". visite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". préve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntion à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". laque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ont participé la zone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".cours, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".       le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". préside jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt du club de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

   football e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Planu          de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Vu le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s constatations réalisée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s sur place jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". il  e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st apparu   que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
    te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrain C du stade jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".grand    (c’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrain sur-éle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".vé) 2018/851 du Parlement européen      e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". plus adapté pour établir ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". zone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
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 d'atte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrissage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nocturne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".  e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".             au re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".gard de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s norme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n vigue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur. Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dossie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r a été re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntré e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t nous
                avons re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".çu e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nmai 2 ans dans un 02 ans dans un 0, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". un courrie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la Province jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nous annonçant que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nous avions été

             re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nu. Nous atte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndons mainte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nant la prome jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". fe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". subside jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s pour inscrire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". au budge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t
  le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s montants néce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ssaire jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s. ».

 
 

 N° 1 28.10        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LA LDA LM M U N A LE DE HUY LA L C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY RA LHHA LL :
            - C O N S E I L O N S E I L VID-19 avril 2021 : A LU 1E DE HUYRM M U N A LA LI, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L I C O N S E I L ’E DE HUYS E I L T PE DE HUYRM M U N A LIS E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. Y A LURA L-T-IL UN S E I L 

        RÉA LM M U N A LÉN S E I L A LGE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DE DE HUY TE DE HUYRRA LS E I L S E I L E DE HUYS E I L PO N S E I L UR LE DE HUYS E I L RE DE HUYS E I L TA LURA LTE DE HUYURS E I L À DONNER. HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
    C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LE DE HUYA LU PRE DE HUYM M U N A LIE DE HUYR DÉC O N S E I L O N S E I L N S E I L FIN S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T ?

 
          Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e RAHHAL expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit : 

                " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".Et que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s solutions pour le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s acte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l'hore jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ca qui ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". dispose jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt pas de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrasse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s ou de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
        place jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".vant le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".staurants pour aménage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrasse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ?" Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
suit : 

              « Il e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st vrai qu’au pre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r confine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n 2 ans dans un 02 ans dans un 0, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s dispositions particulière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lative jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
             l’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".ploitation e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t l’installation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrasse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s sur le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". domaine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". public avaie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt été prise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s (e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nsion

              de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrasse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".onération de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".vance jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".) 2018/851 du Parlement européen. A l’he jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". actue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t pour la réouve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rture jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
             prochaine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrasse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s établisse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’Hore jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ca, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Collège jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". communal n’a pas e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ncore jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

             statué quant à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’octroi d’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nsions de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrasse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s éve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s ou quant à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’aménage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
            te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrasse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s pour le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s établisse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nts n’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n disposant pas. Ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndant, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".onération e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st déjà la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

             prévue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". par décision du Conse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".il communal du 2 ans dans un 2 ans dans un déce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mbre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 02 ans dans un 0 pour l’installation e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t
     l’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".ploitation d’une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrasse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pour l’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rcice jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 2 ans dans un 02 ans dans un 1. »

 
 

 N° 1 28.11        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR THO N S E I L M M U N A LA LS E I L :
         - IM M U N A LPLA LN S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L PA LRC O N S E I L DE DE HUYRRIÈRE DE HUY LE DE HUY GYM M U N A LN S E I L A LS E I L E DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL DE DE HUY
TIHA LN S E I L GE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

          Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la THOMAS expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit : 

      " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".Quid du choix Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". localisation ?          Dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". cas d'une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". acce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ptation du proje jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". combie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n
      d'accès à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". parc se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ront réalisés ?          Se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ra-t-il acce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ssible jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". aux Lois du Peuple belge". véhicule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s motorisés e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t surtout aux Lois du Peuple belge".

 PMR ?           Quid de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l'e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".iste jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". d'un éve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".l parking de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stiné aux Lois du Peuple belge". utilisate jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".urs ?     En outre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Collège jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
              a-t-il pris la pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ine jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". s'inquiéte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".soins locaux Lois du Peuple belge". large jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt manife jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stés par le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s T est déclarée installée en qualité de ihange jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ois

            au re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".gard d'autre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s problématique jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s qui se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mble jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt d'une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". urge jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". bie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n plus capitale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ?
             (Circulation inte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nsive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t prése jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nombre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ux Lois du Peuple belge". poids lourds dans le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". haut de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". T est déclarée installée en qualité de ihange jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

           vite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ssive jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s génératrice jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". nombre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ux Lois du Peuple belge". dange jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rs rue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". délabre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".
                nombre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". voirie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s locale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". finalisation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".la bute jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"." Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". qui délimite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s abords du te jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rrain de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". foot

     voisin de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la piste jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". d'athlétisme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tc...) 2018/851 du Parlement européen." Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la l’Echevin DELEUZE donne a séance et excuse l’absence de Madame la u Conseil conna séance et excuse l’absence de Madame la issa séance et excuse l’absence de Madame la nce de la séance et excuse l’absence de Madame la note dont le texte
suit : 

                 « Ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". localisation e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st un lie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".u ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntral par rapport au village jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". T est déclarée installée en qualité de ihange jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".tte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". zone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". n’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st pas
                  constructible jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". au vu de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la prése jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". du cours d’e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".au. Ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". site jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". trouve jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". prox Lois du Peuple belge".imité de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s école jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t

             de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s che jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".mins balade jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s. Il e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntral. Actue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s accès principaux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". réalise jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ront au
                  départ de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la rue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Bonne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Espérance jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t un autre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". coté rue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s Me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".sse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s. Le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". proje jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ra pas

              acce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ssible jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". aux Lois du Peuple belge". véhicule jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s motorisés à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’intérie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ur du site jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". réfle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".x Lois du Peuple belge".ion par rapport aux Lois du Peuple belge". place jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s
                de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". parkings e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".st étudiée jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pour le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". parc e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t pour répondre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". égale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt aux Lois du Peuple belge". be jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".soins de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’école jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. La

              Commission Mobilité se jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nche jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". actue jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt sur la re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".matérialisation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la zone jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". 30 à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l’instar
                de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". du ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ntre jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ville jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".. Conce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rnant la bute jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".lle jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". fait égale jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".me jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt partie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". d’un proje jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".t global dans la

      suite jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". du ne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ttoyage jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". réalisé autour du foot. ».

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le a séance et excuse l’absence de Madame la joute que c’est l’oppor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tunité d’off annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du plus en ter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mes
              de biodiver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sité, d’a séance et excuse l’absence de Madame la ména séance et excuse l’absence de Madame la gement de la séance et excuse l’absence de Madame la sor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tie du r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la uissea séance et excuse l’absence de Madame la u de l’Homme Sa séance et excuse l’absence de Madame la uva séance et excuse l’absence de Madame la ge et d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccès a séance et excuse l’absence de Madame la ux

   per le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la sonnes à son mandat de conseiller mobilité r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éduite.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la THOMAS dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. C’est un bea séance et excuse l’absence de Madame la u pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet
     ma séance et excuse l’absence de Madame la is il tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouve inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pella séance et excuse l’absence de Madame la nt ca séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 80                % d’argent des tiha séance et excuse l’absence de Madame la ngeois ont un ja séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la din et il y a séance et excuse l’absence de Madame la un bois. Il se dema séance et excuse l’absence de Madame la nde

                     si ce n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s une ma séance et excuse l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e de fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pa séance et excuse l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pilule du Site Spr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la inguel. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la , pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lui, un r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la isque
                 d’incivilités s’il y a séance et excuse l’absence de Madame la une entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ée unique. S’il y a séance et excuse l’absence de Madame la plusieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ées, ce ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la un doma séance et excuse l’absence de Madame la ine d’élection

                  pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la les dea séance et excuse l’absence de Madame la ler le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s. Sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupe Fa séance et excuse l’absence de Madame la cebook de Tiha séance et excuse l’absence de Madame la nge, ce pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet de pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la c a séance et excuse l’absence de Madame la eu 14 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe petits votes.
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                Des r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éfections de voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ies ont pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la contr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecueillis 70 votes. Ce n’est donc pa séance et excuse l’absence de Madame la s vr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la iment la séance et excuse l’absence de Madame la 
               volonté des tiha séance et excuse l’absence de Madame la ngeois. Il r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppelle que le Ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vice Technique est déjà son mandat de conseiller sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cha séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gé. En ce qui

              concer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne les pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cs, ce sont des outils indispensa séance et excuse l’absence de Madame la bles ma séance et excuse l’absence de Madame la is da séance et excuse l’absence de Madame la ns les qua séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la nisés. Son
               gr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oupe a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it suggér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la é un pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la c a séance et excuse l’absence de Madame la venue de la séance et excuse l’absence de Madame la Cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oix- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant Rouge puisque c’est un qua séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la tier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la qui se

                densifie. Il est d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la c ma séance et excuse l’absence de Madame la is à son mandat de conseiller un endr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oit où cela séance et excuse l’absence de Madame la convient à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la popula séance et excuse l’absence de Madame la tion.
 

 
 N° 1 28.12        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR VIDA LL :

          - PO N S E I L S E I L S E I L IBILITÉ D’ÉVO N S E I L QUE DE HUYR, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. E DE HUYN S E I L DÉBUT DE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYIL, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. PE DE HUYN S E I L DA LN S E I L T UN S E I L E DE HUY C O N S E I L O N S E I L URTE DE HUY
         PÉRIO N S E I L DE DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. DE DE HUYS E I L QUE DE HUYS E I L TIO N S E I L N S E I L S E I L D’A LC O N S E I L TUA LLITÉ E DE HUYN S E I L M M U N A LO N S E I L DIFIA LN S E I L T PO N S E I L UR C O N S E I L E DE HUYLA L LE DE HUY RO N S E I L I. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.

 
          Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit : 

            " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".Possibilité d’évoque jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".r, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n début de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". Conse jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".il, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ndant une jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". courte jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". période jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge"., Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s que jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".stions
      d’actualité e jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".n modifiant pour ce jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".la le jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ROI." Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond qu’il n’entr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pa séance et excuse l’absence de Madame la s da séance et excuse l’absence de Madame la ns les intentions du Collège
     de modifier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la èglement d’or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e intér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .

 
 

 N° 1 28.13 mars 2021 par lequel Madame Géraldine        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR VIDA LL :
           - RÉGIE DE HUY FO N S E I L N S E I L C O N S E I L IÈRE DE HUY : PO N S E I L URQUO N S E I L I TA LN S E I L T DE DE HUY RE DE HUYTA LRD DA LN S E I L S E I L LE DE HUYS E I L O N S E I L BLIGA LTIO N S E I L N S E I L S E I L 

       S E I L TA LTUTA LIRE DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LE DE HUY PA LR E DE HUYXE DE HUYM M U N A LPLE DE HUY L’A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUYS E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal.
 

     Ce point a séance et excuse l’absence de Madame la déjà son mandat de conseiller été exa séance et excuse l’absence de Madame la miné.
 

 
 N° 1 28.14 mars 2021 par lequel Monsieur Philippe        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR VIDA LL :

          - RÉGIE DE HUY FO N S E I L N S E I L C O N S E I L IÈRE DE HUY : PE DE HUYUT-O N S E I L N S E I L C O N S E I L O N S E I L N S E I L N S E I L A LÎTRE DE HUY LA L PRO N S E I L C O N S E I L ÉDURE DE HUY QUA LN S E I L T À DONNER.
         L'O N S E I L C O N S E I L C O N S E I L UPA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L RE DE HUYZ C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LE DE HUYRC O N S E I L IA LUX QUI A LPPA LRTIE DE HUYN S E I L N S E I L E DE HUYN S E I L T À DONNER. LA L RÉGIE DE HUY ?

 
          Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL expose sa séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la édigée comme suit : 

             " Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".Régie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". foncière jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". : Pe jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".ut-on connaître jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la procédure jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". quant à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". l'occupation de jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".s re jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".z comme jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".rciaux Lois du Peuple belge".
     qui appartie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nne jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".nt à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". la régie jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge". ?" Je jure fidélité au Roi, Obéissance à la Constitution et aux Lois du Peuple belge".

                 Il est toujour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la sour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la di et, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lui, la séance et excuse l’absence de Madame la question r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la este posée. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde qui a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la is cette
             décision d’octr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oi du r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ez- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant de- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant cha séance et excuse l’absence de Madame la ussée commer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cia séance et excuse l’absence de Madame la l. La séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éponse four le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nie pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le a séance et excuse l’absence de Madame la 

                    été que l’on va séance et excuse l’absence de Madame la enquêter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la il a séance et excuse l’absence de Madame la ppa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ît que le bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le a séance et excuse l’absence de Madame la voté ce point. Donc, il sa séance et excuse l’absence de Madame la it qui
  pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end les décisions.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que c’est le Conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie
   qui pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end les décisions.

            Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e BRUYÈRE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole et décla séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e que c’est un
mensonge.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s de pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocès- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 
                ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la l du Conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion de la séance et excuse l’absence de Madame la Régie a séance et excuse l’absence de Madame la vec ce point et deux élus ECOLO disent qu’il

                 n’y a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s eu de vote là son mandat de conseiller - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant dessus. Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde a séance et excuse l’absence de Madame la ux a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s qui ils soutiennent, pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la qui ils
 ont voté.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond que le Conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end ce type de
              décision et que l’on va séance et excuse l’absence de Madame la vér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ifier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la si, da séance et excuse l’absence de Madame la ns ce ca séance et excuse l’absence de Madame la s, la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la été r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espectée.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole et décla séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e que c’est fa séance et excuse l’absence de Madame la it.
   Sa séance et excuse l’absence de Madame la question est simple     : qui pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end les décisions        ? On n’est dans quelque chose de gravissime, c’est 100 Il dema séance et excuse l’absence de Madame la nde qu’on lui four le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nisse le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocès- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant 

ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la l.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la épond à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u que c’est le Conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion
                qui pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la end les décisions. On vér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ifier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la si la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la été r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la espectée et on four le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la le PV.

               Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lui, ce n’est pa séance et excuse l’absence de Madame la s le
                 ca séance et excuse l’absence de Madame la s. Les membr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ésents ici disent que non. Donc c’est fa séance et excuse l’absence de Madame la ux, sa séance et excuse l’absence de Madame la uf si on ca séance et excuse l’absence de Madame la che des choses
     a séance et excuse l’absence de Madame la ux obser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s, ce qui ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it illéga séance et excuse l’absence de Madame la l.

               Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ANDRE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller son tour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. On a séance et excuse l’absence de Madame la vér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ifié l’or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du
                 jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la Conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion et ce point y figur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it. Il r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppelle qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la eu un
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                   pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème de connexion. Il se souvient tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès bien qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la eu un vote. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocès- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la l
                qui ser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la nsmis, qu’a séance et excuse l’absence de Madame la ucun conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ne sa séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it encor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eçu. S’il y a séance et excuse l’absence de Madame la un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème, on

                     a séance et excuse l’absence de Madame la gir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is il y a séance et excuse l’absence de Madame la bien eu un vote, il s’en souvient tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès bien. L’objet du vote a séance et excuse l’absence de Madame la même été r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppelé
                   deux fois. Il r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppelle qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it eu des déba séance et excuse l’absence de Madame la ts a séance et excuse l’absence de Madame la u point pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écédent. Quoi qu’il en soit, si on

               consta séance et excuse l’absence de Madame la te un pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème on devr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la en pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la cte et a séance et excuse l’absence de Madame la gir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la ns le sens de la séance et excuse l’absence de Madame la léga séance et excuse l’absence de Madame la lité.

            Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le a séance et excuse l’absence de Madame la joute que qua séance et excuse l’absence de Madame la nd on a séance et excuse l’absence de Madame la ssiste à son mandat de conseiller un Conseil
     d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut suivr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e les déba séance et excuse l’absence de Madame la ts.

               Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e BRUYERE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller son tour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la êter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la de dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
                 qu’on n’écoute pa séance et excuse l’absence de Madame la s ou qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la eu des pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblèmes de connexion. La séance et excuse l’absence de Madame la Dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ectr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ice éta séance et excuse l’absence de Madame la it en contr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e

                  plongée, c’est la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la emièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e fois, et peut- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e qu’elle a séance et excuse l’absence de Madame la fa séance et excuse l’absence de Madame la it expr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès qu’on ne la séance et excuse l’absence de Madame la voit pa séance et excuse l’absence de Madame la s qua séance et excuse l’absence de Madame la nd ce
  point est pa séance et excuse l’absence de Madame la ssé.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ANDRE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e a séance et excuse l’absence de Madame la ttention à son mandat de conseiller 
           ce que l’on dit. Il r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ppelle qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la eu un déba séance et excuse l’absence de Madame la t.

           Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e BRUYERE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Elle inter le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la pelle
                Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ANDRÉ en disa séance et excuse l’absence de Madame la nt qu’il r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la conte n’impor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la te quoi. Il n’y a séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is eu de

 déba séance et excuse l’absence de Madame la t là son mandat de conseiller - HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant dessus.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ANDRE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Si la séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la océdur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e n’a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s
            été r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égulièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e, on r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éexa séance et excuse l’absence de Madame la miner le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is le point éta séance et excuse l’absence de Madame la it bien à son mandat de conseiller l’or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .

               Ma séance et excuse l’absence de Madame la da séance et excuse l’absence de Madame la me la séance et excuse l’absence de Madame la Conseillèr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e RAHHAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller son tour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. On n’a séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is voté ce
              oint. D’a séance et excuse l’absence de Madame la illeur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s, c’est impossible, jusqu’à son mandat de conseiller la séance et excuse l’absence de Madame la sema séance et excuse l’absence de Madame la ine der le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la nièr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e on ignor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la it qui a séance et excuse l’absence de Madame la lla séance et excuse l’absence de Madame la it êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e le

               r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la epr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la eneur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la du commer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce, il est donc impossible qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la it eu un vote en Conseil
d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il souha séance et excuse l’absence de Madame la ite sa séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s’il est
             possible de r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ecevoir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocès- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la l du Conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la écla séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce point qui

 pose pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ANDRE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il est d’a séance et excuse l’absence de Madame la ccor le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e
   que cela séance et excuse l’absence de Madame la pose pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la GARCIA- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant OTERO dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Il ne se souvient pa séance et excuse l’absence de Madame la s de ce
                 point. Il n’a séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is été question d’un nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet ni d’un vote. Il a séance et excuse l’absence de Madame la eu éga séance et excuse l’absence de Madame la lement un

             pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème de connexion en visioconfér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ence. Il se souvient qu’il fa séance et excuse l’absence de Madame la lla séance et excuse l’absence de Madame la it tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ouver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u
               commer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ça séance et excuse l’absence de Madame la nt ma séance et excuse l’absence de Madame la is il n’a séance et excuse l’absence de Madame la ja séance et excuse l’absence de Madame la ma séance et excuse l’absence de Madame la is été question d’un a séance et excuse l’absence de Madame la utr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ojet. Il peut compr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la endr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la ction

               des a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s ECOLO. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la it des pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblèmes de connexion ma séance et excuse l’absence de Madame la is il n’a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la s souvenir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
 d’un vote.

              Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ANDRÉ dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la éa séance et excuse l’absence de Madame la ffir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la mer le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la 
   bien eu un vote.

               Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la DEMEUSE dema séance et excuse l’absence de Madame la nde la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Ça séance et excuse l’absence de Madame la ne peut pa séance et excuse l’absence de Madame la s êtr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e lié à son mandat de conseiller un
            pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème de connexion. Comme pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ha séance et excuse l’absence de Madame la sa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la d, les a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s de l’opposition et les

                    obser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la teur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la s sont les seuls à son mandat de conseiller ne pa séance et excuse l’absence de Madame la s a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la vu pa séance et excuse l’absence de Madame la sser le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce point. C’est un peu for le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la t, il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut un peu
                    de sér le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ieux da séance et excuse l’absence de Madame la ns ce dossier le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la , et qu’on ne vienne pa séance et excuse l’absence de Madame la s fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e cr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e qu’a séance et excuse l’absence de Madame la pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ès il y a séance et excuse l’absence de Madame la ur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la un PV qui dir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la 

           qu’il y a séance et excuse l’absence de Madame la eu déba séance et excuse l’absence de Madame la t et vote sur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ce point. C’est incr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oya séance et excuse l’absence de Madame la ble.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Bour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gmestr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e ff annonce que le a séance et excuse l’absence de Madame la nnonce qu’il dema séance et excuse l’absence de Madame la nder le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la de fa séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e suivr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e l’or le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la dr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e du jour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la 
        et le pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ocès- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant ver le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ba séance et excuse l’absence de Madame la l a séance et excuse l’absence de Madame la fin que cha séance et excuse l’absence de Madame la cun a séance et excuse l’absence de Madame la it ses a séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la isements.

             Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la le Conseiller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la VIDAL dema séance et excuse l’absence de Madame la nde à son mandat de conseiller nouvea séance et excuse l’absence de Madame la u la séance et excuse l’absence de Madame la pa séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ole. Cela séance et excuse l’absence de Madame la n’empêche pa séance et excuse l’absence de Madame la s le
             pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblème de léga séance et excuse l’absence de Madame la lité de l’octr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oi du r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la ez- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant de- HUY, est la suppléante suivante en ordre utile, figurant cha séance et excuse l’absence de Madame la ussée sa séance et excuse l’absence de Madame la ns a séance et excuse l’absence de Madame la ppel à son mandat de conseiller ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la es. C’est de

                   l’a séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la gent public qui fina séance et excuse l’absence de Madame la nce la séance et excuse l’absence de Madame la r le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la égie et pour le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la lui il doit donc y a séance et excuse l’absence de Madame la voir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la un a séance et excuse l’absence de Madame la ppel à son mandat de conseiller ca séance et excuse l’absence de Madame la ndida séance et excuse l’absence de Madame la tur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e et
              ensuite le Conseil d’a séance et excuse l’absence de Madame la dministr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la tion désigne le futur le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la loca séance et excuse l’absence de Madame la ta séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la e. Il y a séance et excuse l’absence de Madame la deux pr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la oblèmes, pa séance et excuse l’absence de Madame la s

                     seulement le PV. On ne peut pa séance et excuse l’absence de Madame la s tr le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la va séance et excuse l’absence de Madame la iller le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la comme ça séance et excuse l’absence de Madame la . Il ne dit pa séance et excuse l’absence de Madame la s que ça séance et excuse l’absence de Madame la a séance et excuse l’absence de Madame la été fa séance et excuse l’absence de Madame la it comme ça séance et excuse l’absence de Madame la 
   ma séance et excuse l’absence de Madame la is il fa séance et excuse l’absence de Madame la ut écla séance et excuse l’absence de Madame la ir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la cir le Bourgmestre ouvre la séance et excuse l’absence de Madame la .

*
 *     *

 


