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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 7 février 2022 du 7 février 2022 7 février 2022 févrie du 7 février 2022r 2022

 Prése du 7 février 2022nts :
        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 7 février 2022rgme du 7 février 2022stre du 7 février 2022 ffs-Préside du 7 février 2022nt du 7 février 2022 C O N S E I L onse du 7 février 2022il communal. commu 7 février 2022nal communal. . 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 7 février 2022 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 7 février 2022vins. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
      M M U N A Lme du 7 février 2022 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 7 février 2022nte du 7 février 2022 du 7 février 2022 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 7 février 2022 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 7 février 2022nte du 7 février 2022 du 7 février 2022 C O N S E I L onse du 7 février 2022il communal. commu 7 février 2022nal communal. . 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 7 février 2022rgme du 7 février 2022stre du 7 février 2022 e du 7 février 2022n titre du 7 février 2022, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L onse du 7 février 2022il communal. l communal. e du 7 février 2022r. 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 7 février 2022 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 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 7 février 2022 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 7 février 2022 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 7 février 2022 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 7 février 2022 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 7 février 2022

        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 7 février 2022 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. 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 BIN S E I L E DE HUYT, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. C O N S E I L onse du 7 février 2022il communal. l communal. e du 7 février 2022rs. 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 7 février 2022cte du 7 février 2022u 7 février 2022r général communal. . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

  Absents et excusés            : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. et Monsieur le Conseiller PIRE.

      *      * *      *
*      *

 S E I L éance du 7 février 2022 pu 7 février 2022bl communal. iqu 7 février 2022e du 7 février 2022

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs ouvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e la séance en visio-conférence et excuse l’absence séa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce en visio-confér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ence et excuse l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence bsence
            de Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence me la séance en visio-conférence et excuse l’absence Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésidente du Conseil a séance en visio-conférence et excuse l’absence insi que de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence PIRE.

      *      * *      *
*      *

 N° 1 1               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 - PRÉS E I L E DE HUYN S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L VIS E I L IO N S E I L N S E I L 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 DE HUYT DE DE HUY LA L S E I L ÉC O N S E I L URITÉ. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

                              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccueille Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e DRADIN, nouveau Chef nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u Chef
      de Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ps de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Zone de Police.

                Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e DRADIN expose sa séance en visio-conférence et excuse l’absence vision de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le
        ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence itoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Zone a séance en visio-conférence et excuse l’absence u moyen d’une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojection power le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence -point.

           A l’issue de cette pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésenta séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs ouvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e le déba séance en visio-conférence et excuse l’absence t.

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence VIDAL demande la parole. A titre personnel, il estime que la dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. A titr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sonnel, nouveau Chef il estime que la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
             pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésenta séance en visio-conférence et excuse l’absence tion va séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le sens de l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence ttente des citoyens. Deux points lui semblent impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nts   : la la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

              cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d’une équipe de dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oit commun, nouveau Chef c’est une initia séance en visio-conférence et excuse l’absence tive impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nte et per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tinente pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence iter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
             la séance en visio-conférence et excuse l’absence petite cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence imina séance en visio-conférence et excuse l’absence lité, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence insi que l’équipement des policier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des bodyca séance en visio-conférence et excuse l’absence ms, nouveau Chef qu’il estime

              per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tinent ca séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence espect de la séance en visio-conférence et excuse l’absence police se per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns une pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tie de la séance en visio-conférence et excuse l’absence popula séance en visio-conférence et excuse l’absence tion.

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence DEMEUSE dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cie Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le
            Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e DRADIN pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sa séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésenta séance en visio-conférence et excuse l’absence tion qu’il a séance en visio-conférence et excuse l’absence for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éciée. C’est un moment

               impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le contexte a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctuel, nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence société éta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement sous tension. Il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence des
                difficultés spécifiques à son tour la parole. Il remercie Monsieur le Huy, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec un centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e-ville et la séance en visio-conférence et excuse l’absence Gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nd’Pla séance en visio-conférence et excuse l’absence ce. Il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde ce qu’il en est des

              a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctions de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évention a séance en visio-conférence et excuse l’absence u centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e-ville. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence visibilité et la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oximité sont des enjeux pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence imor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dia séance en visio-conférence et excuse l’absence ux.
              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e DRADIN a séance en visio-conférence et excuse l’absence évoqué la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésence policièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e à son tour la parole. Il remercie Monsieur le des moments-clés de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

                jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence née, nouveau Chef il a séance en visio-conférence et excuse l’absence imer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it a séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écisions à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ce sujet. Il estime éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement que la séance en visio-conférence et excuse l’absence communica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion est
                 un enjeu fonda séance en visio-conférence et excuse l’absence menta séance en visio-conférence et excuse l’absence l et il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde ce qu’il en est pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t a séance en visio-conférence et excuse l’absence u ma séance en visio-conférence et excuse l’absence nque de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éponse a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux

             dema séance en visio-conférence et excuse l’absence ndes des citoyens qui sont pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence fois r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence yées. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es a séance en visio-conférence et excuse l’absence gents de qua séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence estent souvent
              méconnus et il a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écie l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnonce de leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le des moments spécifiques. Il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde

                combien il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence este d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence gents de qua séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et quelles sont leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s missions pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ior le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ita séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es et quelles sont les
                 initia séance en visio-conférence et excuse l’absence tives qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ises pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence qu’ils se fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssent conna séance en visio-conférence et excuse l’absence îtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e. Il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde a séance en visio-conférence et excuse l’absence ussi ce qu’il en est du

               qua séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence Axhelièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e/a séance en visio-conférence et excuse l’absence venue des Fossés, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence u nivea séance en visio-conférence et excuse l’absence u de squa séance en visio-conférence et excuse l’absence ts. Il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde si cela séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it l’objet d’une
                 a séance en visio-conférence et excuse l’absence ttention pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef s’il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence eu des conta séance en visio-conférence et excuse l’absence cts a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ins. Il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement ce que le

               Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e penser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it d’une infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e unique et ce qu’il pense des fusions de zones et des
syner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gies.
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              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence RORIVE dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cie éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement le
             Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e DRADIN pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sa séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésenta séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et lui souha séance en visio-conférence et excuse l’absence ite la séance en visio-conférence et excuse l’absence bienvenue da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns ses nouvelles

                  fonctions. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence police de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oximité est a séance en visio-conférence et excuse l’absence ttendue da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les qua séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s. Il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde si on a séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it un bila séance en visio-conférence et excuse l’absence n
                 de l’octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oi de GSM a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux a séance en visio-conférence et excuse l’absence gents de qua séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence . Il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement si l’équipe de dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oit commun va séance en visio-conférence et excuse l’absence 

             pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence venir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence u nivea séance en visio-conférence et excuse l’absence u des ha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cèlements de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ue. Il estime éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement que la séance en visio-conférence et excuse l’absence communica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion
           est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nte y compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence is en dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ect a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec le public le plus difficile.

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence COGOL demande la parole. A titre personnel, il estime que la ATI dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cie le
             Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sa séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésenta séance en visio-conférence et excuse l’absence tion. Il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde de quelle ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence que sont les ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence s de

sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence veilla séance en visio-conférence et excuse l’absence nce.

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écise que la séance en visio-conférence et excuse l’absence sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité est une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ior le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Collège. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es
            syner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gies sont impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ntes et la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éflexion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es est éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement en cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s.

          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e DRADIN donne ensuite des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éponses a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ents
inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vena séance en visio-conférence et excuse l’absence nts : la 

   - pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évention a séance en visio-conférence et excuse l’absence u centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e-ville       : la il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence deux éléments impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nts       : la la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésence et la séance en visio-conférence et excuse l’absence visibilité, nouveau Chef 
               a séance en visio-conférence et excuse l’absence ujour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d'hui on ne sa séance en visio-conférence et excuse l’absence it plus tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence ville sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ns cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oiser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une pa séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouille de police. Ensuite, nouveau Chef 

                   l’objectif est de mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en insécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité celui qui veut pa séance en visio-conférence et excuse l’absence sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte et cela séance en visio-conférence et excuse l’absence se fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it via séance en visio-conférence et excuse l’absence les ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence s.
                L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e messa séance en visio-conférence et excuse l’absence ge est que désor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is, nouveau Chef dès qu’un fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence commis da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e-ville celui-ci ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence filmé
   et l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence uteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence identifié, nouveau Chef 

                   - en ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne les points fixes de pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssa séance en visio-conférence et excuse l’absence ge, nouveau Chef ceux-ci sont fixés le ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tin et en fin d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès-midi
                    ca séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence une ha séance en visio-conférence et excuse l’absence usse de fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence équenta séance en visio-conférence et excuse l’absence tion à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ces moments. Il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été points névr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lgiques qui ont été

              identifiés. Cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ins points fixes sont per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence nents ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement des pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssa séance en visio-conférence et excuse l’absence ges va séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ia séance en visio-conférence et excuse l’absence bles, nouveau Chef 
          pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence exemple a séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès le signa séance en visio-conférence et excuse l’absence lement d’un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oblème à son tour la parole. Il remercie Monsieur le un endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oit déter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence miné, nouveau Chef 

                   - en ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne le suivi des pla séance en visio-conférence et excuse l’absence intes, nouveau Chef c’est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is il ne s’a séance en visio-conférence et excuse l’absence git de se compor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence en
                modér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésea séance en visio-conférence et excuse l’absence ux socia séance en visio-conférence et excuse l’absence ux. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nspa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ence doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ée ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is il ne fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

  da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns des déba séance en visio-conférence et excuse l’absence ts, nouveau Chef 
                  - il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc inspecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s de qua séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge a séance en visio-conférence et excuse l’absence dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tive est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nte et il est donc

      impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu’ils soient pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésents a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es a séance en visio-conférence et excuse l’absence déqua séance en visio-conférence et excuse l’absence tes, nouveau Chef 
                  - le bila séance en visio-conférence et excuse l’absence n de l’octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oi des GSM a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux a séance en visio-conférence et excuse l’absence gents de qua séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence est r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tivement ma séance en visio-conférence et excuse l’absence igr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppeler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les

   numér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence os da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le public, nouveau Chef 
                   - en ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ive ga séance en visio-conférence et excuse l’absence uche, nouveau Chef cette notion n’existe plus pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence lui, nouveau Chef le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice est dédié à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 

                l’ensemble de la séance en visio-conférence et excuse l’absence ville qui fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it l’objet de la séance en visio-conférence et excuse l’absence même a séance en visio-conférence et excuse l’absence ttention. Il a séance en visio-conférence et excuse l’absence per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sonnellement r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é des
r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ins, nouveau Chef 
                 - en ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne les infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef on est a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctuellement a séance en visio-conférence et excuse l’absence u sta séance en visio-conférence et excuse l’absence de de la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence echer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence che. Il estime

          que le Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ia séance en visio-conférence et excuse l’absence t sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un site unique ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it une énor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence me plus-va séance en visio-conférence et excuse l’absence lue, nouveau Chef 
                 - en ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne les syner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gies a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es zones, nouveau Chef cela séance en visio-conférence et excuse l’absence existe. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence fusion est une décision

                  politique. A pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence du moment où elle serait prise, la police pourra donner les conseils de mise en elle ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence police pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les conseils de mise en
              pla séance en visio-conférence et excuse l’absence ce. Il pense que c’est une voie incontour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence ble pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence bea séance en visio-conférence et excuse l’absence ucoup de zones vu les coûts, nouveau Chef 

                  - en ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne le ha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cèlement de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ue, nouveau Chef il est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de les dénoncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
 une ca séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence togr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence phie, nouveau Chef 

                   - pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence que la séance en visio-conférence et excuse l’absence police soit r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence espectée, nouveau Chef il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut qu’elle soit r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence especta séance en visio-conférence et excuse l’absence ble et il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence u-delà son tour la parole. Il remercie Monsieur le de tout
          r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oche. C’est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tiquement le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence s. Il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut encor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e continuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ogr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence .

                                 Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence me la séance en visio-conférence et excuse l’absence Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e RORIVE dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Elle dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde si des
         a séance en visio-conférence et excuse l’absence gents suivent une for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tion spécifique a séance en visio-conférence et excuse l’absence u nivea séance en visio-conférence et excuse l’absence u des violences intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence milia séance en visio-conférence et excuse l’absence les.

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence GARCIA-OTERO dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cie le
                Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sa séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésenta séance en visio-conférence et excuse l’absence tion. Il est d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it qu’il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ille imposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence espect. Il

              pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it qu’il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence it de la séance en visio-conférence et excuse l’absence confia séance en visio-conférence et excuse l’absence nce plutôt que de la séance en visio-conférence et excuse l’absence peur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns un unifor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence me.

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e DRADIN r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond qu’il a séance en visio-conférence et excuse l’absence été officier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ence enma séance en visio-conférence et excuse l’absence tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de
              violences intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence milia séance en visio-conférence et excuse l’absence les et qu’il y est pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement sensible. Il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence une sensibilité per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence nente

               et la séance en visio-conférence et excuse l’absence psychologue de la séance en visio-conférence et excuse l’absence police est pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctive en la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e. Cha séance en visio-conférence et excuse l’absence que dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it
                 l’objet d’un suivi per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sonna séance en visio-conférence et excuse l’absence lisé. A pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s, nouveau Chef son a séance en visio-conférence et excuse l’absence ction ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence xée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des conta séance en visio-conférence et excuse l’absence cts a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec les

         victimes. Tous les ca séance en visio-conférence et excuse l’absence s dénoncés font l’objet d’un suivi a séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence pté.

           Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en titr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cie le Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e DRADIN pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence son
                inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vention et pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence motiva séance en visio-conférence et excuse l’absence tion que l’on r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence essent. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville a séance en visio-conférence et excuse l’absence connu r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écemment des
               événements difficiles et doulour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eux, nouveau Chef même s’il n’y a séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s plus de fa séance en visio-conférence et excuse l’absence its, nouveau Chef le sentiment d’insécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité

              est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence metur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de la séance en visio-conférence et excuse l’absence per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence nence a séance en visio-conférence et excuse l’absence per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mis de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de la séance en visio-conférence et excuse l’absence ca séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence cité
                 d’inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vention. Il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence deux pa séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouilles et c’est un luxe pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux a séance en visio-conférence et excuse l’absence utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es zones. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence s

               sont tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès utiles ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is le Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épété qu’elles n’a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ient a séance en visio-conférence et excuse l’absence upa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nt pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mis un seul
                 fla séance en visio-conférence et excuse l’absence gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt délit. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne l’Hôtel de Police unique, nouveau Chef il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence des négocia séance en visio-conférence et excuse l’absence tions a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec le Ministèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e

                 de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Justice et il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une destina séance en visio-conférence et excuse l’absence tion à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence ncien Pa séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence is de Justice. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es syner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gies doivent
                 s’opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s seulement pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des économies, nouveau Chef il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut que le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice soit a séance en visio-conférence et excuse l’absence ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence Zone de
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                Huy est sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ns doute unique en son genr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en éta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt monocommuna séance en visio-conférence et excuse l’absence le pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une ville de 21.0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 
               ha séance en visio-conférence et excuse l’absence bita séance en visio-conférence et excuse l’absence nts, nouveau Chef c’est une Zone qui est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès chèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e et il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut que les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices soient ma séance en visio-conférence et excuse l’absence intenus.

      *      * *      *
*      *

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

       Entend le Chef de Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ps exposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sa séance en visio-conférence et excuse l’absence vision    de la séance en visio-conférence et excuse l’absence zone de policée   de la séance en visio-conférence et excuse l’absence sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité.
 

 
 N° 1 2           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. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

                Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence nisa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt un ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice de police intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é, nouveau Chef str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é à son tour la parole. Il remercie Monsieur le deux
nivea séance en visio-conférence et excuse l’absence ux, nouveau Chef 

              Vu l'Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté Roya séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 30 points névralgiques qui ont été ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 1 por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence position jur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence idique des membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es du
    per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sonnel des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices de police, nouveau Chef     dénommé ci-a séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté PJPol, nouveau Chef     pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles

  VI.II.8 organisant un service de police intégré, structuré à deux à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 40 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'en da séance en visio-conférence et excuse l’absence te du 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef le Conseil de police a séance en visio-conférence et excuse l’absence décidé   d'ouvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un
           emploi d'Inspecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence incipa séance en visio-conférence et excuse l’absence l de police da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de la séance en visio-conférence et excuse l’absence mobilité 20 points névralgiques qui ont été 21-0 points névralgiques qui ont été 5, nouveau Chef  

        Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence bsence de ca séance en visio-conférence et excuse l’absence ndida séance en visio-conférence et excuse l’absence tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eceva séance en visio-conférence et excuse l’absence ble pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cette mobilité 20 points névralgiques qui ont été 21-0 points névralgiques qui ont été 5, nouveau Chef 

      Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les nor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mes d'enca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement sont r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence espectées, nouveau Chef 

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édit nécessa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e d'un emploi d'Inspecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
  Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence incipa séance en visio-conférence et excuse l’absence l est disponible, nouveau Chef  

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles VI.II.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 1 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le VI.II.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux PJPol disposent que : la 
                   La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la la police locale
    est composée comme suit : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.

         1° le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président de corps ou l'officier qu'il désigne, président président
       2° le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président un officier d'un corps de police locale
                 3° le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président un membre du cadre opérationnel d'un corps de police locale qui est au moins revêtu du grade
               qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'emploi à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour

                l'emploi à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour attribuer par mobilité, président..., président ou, président à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour déf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaut, président un membre du cadre opérationnel qui est au
                moins revêtu du grade qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'emploi à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour attribuer par mobilité et sous l'autorité duquel

        le membre du personnel à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour nommer exercera ses f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentonctions, président

    Sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oposition du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

 Décide : la 

                - d'ouvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un emploi d'Inspecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence incipa séance en visio-conférence et excuse l’absence l de police da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de la séance en visio-conférence et excuse l’absence mobilité 20 points névralgiques qui ont été 22-0 points névralgiques qui ont été 1 er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tum
               et de cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Zone de police d'intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oduir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s de ce cycle de mobilité, nouveau Chef 

           - de constituer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ve de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence utement lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s de cette mêmemobilité, nouveau Chef 
    - de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence elever le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence que : la 
              * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). il ne s'a séance en visio-conférence et excuse l’absence git pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s d'un emploi visé pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t VI.II.12 bis PjPol ("a séance en visio-conférence et excuse l’absence nciens Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uxellois").
        * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). il n'est pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s lié d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence lloca séance en visio-conférence et excuse l’absence tion fonctionnelle à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'emploi.
           - de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence commemoda séance en visio-conférence et excuse l’absence lité de sélection l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence nisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d'une commission de sélection.  
             - de désigner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence comme suit les membr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es de la séance en visio-conférence et excuse l’absence commission de sélection loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le : la 
            * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). M. le Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e Divisionna séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Police J-M. Dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence din, nouveau Chef Chef de Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ps, nouveau Chef Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésident
          * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). M. le Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Police S. Ja séance en visio-conférence et excuse l’absence sselette, nouveau Chef Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence Inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ventions a séance en visio-conférence et excuse l’absence .i. 
               * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). Mme L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 'Inspecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence incipa séance en visio-conférence et excuse l’absence l de Police I. Gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence indor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge, nouveau Chef Chef de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice a séance en visio-conférence et excuse l’absence djoint à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection
Inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ventions

     * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). M. P. Wer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ion, nouveau Chef Consulta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt, nouveau Chef secr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e.
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M M U N A LA LTÉRIE DE HUYL. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 



4

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le mobilier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence is ci-dessous est obsolète et n’est plus utilisa séance en visio-conférence et excuse l’absence ble en
 l’éta séance en visio-conférence et excuse l’absence t : la 

   - Cha séance en visio-conférence et excuse l’absence ises en bois         du 30 points névralgiques qui ont été /0 points névralgiques qui ont été 5/1997 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux : la ZP0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 53, nouveau Chef ZP0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 54, nouveau Chef ZP0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 55, nouveau Chef ZP0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 56 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef ZP0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 57 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef ZP0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 58 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef ZP0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 59, nouveau Chef 
     - Ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ble en ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e du 30 points névralgiques qui ont été /0 points névralgiques qui ont été 5/1997 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux   : la ZP0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 
   - Fa séance en visio-conférence et excuse l’absence uteuil de dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection   du 20 points névralgiques qui ont été /0 points névralgiques qui ont été 3/20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc : la ZP0 points névralgiques qui ont été 956 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'il est de bonne gestion que la séance en visio-conférence et excuse l’absence zone de police se dessa séance en visio-conférence et excuse l’absence isisse du mobilier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
             inutile dont l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccumula séance en visio-conférence et excuse l’absence tion pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it constituer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence isque d'incendie ou êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e sour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ce d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccident de

tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence il, nouveau Chef 

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence décision de Collège du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef n° 118 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

                 Décide de décla séance en visio-conférence et excuse l’absence sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le mobilier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et le ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iel hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s d'usa séance en visio-conférence et excuse l’absence ge en le dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence igea séance en visio-conférence et excuse l’absence nt ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s le pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence c à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 
conteneur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s.
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  V40 IM M U N A LM M U N A LA LTRIC O N S E I L ULE DE HUY 1FXZ984. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence zone est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e d’un véhicule Volvo V40 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef imma séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iculé 1FXZ98 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4
 le 0 points névralgiques qui ont été 3/12/20 points névralgiques qui ont été 13, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cement de celui-ci a séance en visio-conférence et excuse l’absence été budgétisé à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e
                 20 points névralgiques qui ont été 22 a séance en visio-conférence et excuse l’absence u vu de l’usur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef de ses nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence euses défa séance en visio-conférence et excuse l’absence illa séance en visio-conférence et excuse l’absence nces électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oniques, nouveau Chef de son âge et de ses kms

 (17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux kms), nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu’une nouvelle pa séance en visio-conférence et excuse l’absence nne est sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence venue et que celui-ci n’a séance en visio-conférence et excuse l’absence pu êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésenté a séance en visio-conférence et excuse l’absence u
 contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ôle technique, nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection a séance en visio-conférence et excuse l’absence dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tive de la séance en visio-conférence et excuse l’absence zone de police a séance en visio-conférence et excuse l’absence décidé de ne plus
   investir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns ce véhicule, nouveau Chef 

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence décision de Collège du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef n° 114, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

            Décide de décla séance en visio-conférence et excuse l’absence sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ce véhicule et de cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Collège de son a séance en visio-conférence et excuse l’absence liéna séance en visio-conférence et excuse l’absence tion.
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          PRO N S E I L XIM M U N A LITÉ - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L 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 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. 

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

              Vu le Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions
             ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-3 §3 et L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-4 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux compétences du Collège
          communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef et les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 3111-1 et suiva séance en visio-conférence et excuse l’absence nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence tutelle, nouveau Chef 

                  Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux juin 20 points névralgiques qui ont été 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 42, nouveau Chef § 1, nouveau Chef 1° 1 a séance en visio-conférence et excuse l’absence 
           (la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense à son tour la parole. Il remercie Monsieur le a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence HTVA n'a séance en visio-conférence et excuse l’absence tteint pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s le seuil de 140 points névralgiques qui ont été .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €), nouveau Chef 

                  Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux juin 20 points névralgiques qui ont été 13 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence motiva séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s
                en ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics, nouveau Chef de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ins ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux, nouveau Chef de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices et
     de concessions, nouveau Chef et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 

                Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oya séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux a séance en visio-conférence et excuse l’absence vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence il 20 points névralgiques qui ont été 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les
         secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s cla séance en visio-conférence et excuse l’absence ssiques et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 90 points névralgiques qui ont été 1° 1, nouveau Chef 

             Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oya séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 14 ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 13 éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blissa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence les d'exécution des
     ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence volonté du Chef de Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ps de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le véhicule en lea séance en visio-conférence et excuse l’absence sing VW Jetta séance en visio-conférence et excuse l’absence 
               (str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ippé) imma séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iculé 1NKB8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef dont le contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence t a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ive à son tour la parole. Il remercie Monsieur le échéa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce le 23 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un
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    véhicule (str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ippé) en a séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence t zona séance en visio-conférence et excuse l’absence l    pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oximité, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le a séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t des ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccessibles a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux zones
 de police, nouveau Chef 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nta séance en visio-conférence et excuse l’absence ges offer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ts pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ts ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le sa séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence simplifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion
            a séance en visio-conférence et excuse l’absence dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tive, nouveau Chef l'unifor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mité des équipements et un ta séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence if pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence entiel vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence globa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des

a séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence ts, nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ce type de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence met, nouveau Chef en outr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef de bénéficier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de
               l'exper le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tise des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le et du For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cms qua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence itèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es techniques des

ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les ca séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence istiques du véhicule souha séance en visio-conférence et excuse l’absence ité cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence espondent à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ceux du
           ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence l DSA 20 points névralgiques qui ont été 21 R3 0 points névralgiques qui ont été 24, nouveau Chef lot 15, nouveau Chef soit une For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d Focus, nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le budget nécessa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de 29.38 organisant un service de police intégré, structuré à deux 3, nouveau Chef 47 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux € TTC pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le véhicule, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence été pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évu
       à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 330 points névralgiques qui ont été /7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 43-52 de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef 

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence décision de Collège du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef n° 113, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

           DECIDE de, nouveau Chef sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ve d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oba séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence comme
          mode d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence cquisition du véhicule FORD FOCUS, nouveau Chef le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s a séance en visio-conférence et excuse l’absence u contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence t ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e      DSA 20 points névralgiques qui ont été 21 R3 0 points névralgiques qui ont été 24, nouveau Chef lot

      15, nouveau Chef ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le et     a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccessible a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux zones de police.
 

 
 N° 1 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc             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 - M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ PUBLIC O N S E I L - VÉHIC O N S E I L ULE DE HUY "E DE HUYQUIPE DE HUY

          DRO N S E I L IT 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 LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L 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 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. 

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

              Vu le Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions
             ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-3 §3 et L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-4 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux compétences du Collège
          communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef et les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 3111-1 et suiva séance en visio-conférence et excuse l’absence nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence tutelle, nouveau Chef 

                  Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux juin 20 points névralgiques qui ont été 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 42, nouveau Chef § 1, nouveau Chef 1° 1 a séance en visio-conférence et excuse l’absence 
           (la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense à son tour la parole. Il remercie Monsieur le a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence HTVA n'a séance en visio-conférence et excuse l’absence tteint pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s le seuil de 140 points névralgiques qui ont été .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €), nouveau Chef 

                  Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux juin 20 points névralgiques qui ont été 13 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence motiva séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s
                en ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics, nouveau Chef de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ins ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux, nouveau Chef de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices et
     de concessions, nouveau Chef et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 

                Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oya séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux a séance en visio-conférence et excuse l’absence vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence il 20 points névralgiques qui ont été 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les
         secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s cla séance en visio-conférence et excuse l’absence ssiques et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 90 points névralgiques qui ont été 1° 1, nouveau Chef 

             Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oya séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 14 ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 13 éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blissa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence les d'exécution des
     ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le pla séance en visio-conférence et excuse l’absence n d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ction "Visibilité" du nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u chef de Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ps et la séance en visio-conférence et excuse l’absence cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d’une
        équipe d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppui a séance en visio-conférence et excuse l’absence u sein de la séance en visio-conférence et excuse l’absence zone de police, nouveau Chef 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que cette équipe, nouveau Chef outr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e sa séance en visio-conférence et excuse l’absence mission d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppui a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ventions, nouveau Chef ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence en
                  cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge a séance en visio-conférence et excuse l’absence u quotidien de la séance en visio-conférence et excuse l’absence lutte contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e les nuisa séance en visio-conférence et excuse l’absence nces et la séance en visio-conférence et excuse l’absence petite cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence imina séance en visio-conférence et excuse l’absence lité tel que le dea séance en visio-conférence et excuse l’absence l de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ue, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence nécessité de leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un véhicule a séance en visio-conférence et excuse l’absence nonyme pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence bonne r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion
  de leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s missions, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que ce véhicule r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le véhicule Volvo V40 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence nonyme, nouveau Chef imma séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iculé
      1FXZ98 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4 qui est en cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s de décla séance en visio-conférence et excuse l’absence ssement, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le a séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t des ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccessibles a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux zones
 de police, nouveau Chef 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nta séance en visio-conférence et excuse l’absence ges offer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ts pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ts ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le sa séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence simplifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion
            a séance en visio-conférence et excuse l’absence dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tive, nouveau Chef l'unifor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mité des équipements et un ta séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence if pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence entiel vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence globa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des

a séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence ts, nouveau Chef 



6

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ce type de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence met, nouveau Chef en outr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef de bénéficier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de
               l'exper le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tise des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le et du For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cms qua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence itèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es techniques des

ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les ca séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence istiques du véhicule souha séance en visio-conférence et excuse l’absence ité cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence espondent à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ceux du
           ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence l DSA 20 points névralgiques qui ont été 21 R3 0 points névralgiques qui ont été 24, nouveau Chef lot 14, nouveau Chef soit une For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d Puma séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le budget nécessa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de 32.26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 42 € TTC pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le véhicule, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence été pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évu
       à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 330 points névralgiques qui ont été /7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 43-52 de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef 

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence décision de Collège du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef n° 111, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

           DECIDE de, nouveau Chef sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ve d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oba séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence comme
          mode d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence cquisition du véhicule FORD PUMA le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s a séance en visio-conférence et excuse l’absence u contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence t ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e       DSA 20 points névralgiques qui ont été 21 R3 0 points névralgiques qui ont été 24, nouveau Chef lot 14, nouveau Chef 
     ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le et     a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccessible a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux zones de police.

 
 

 N° 1 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux           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 - E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY E DE HUYXTRA LO N S E I L RDIN S E I L A LIRE 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 DE DE HUY M M U N A LA LTÉRIE DE HUYL IN S E I L FO N S E I L RM M U N A LA LTIQUE DE HUY - 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. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

              Vu le Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions
             ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-3 §3 et L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-4 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux compétences du Collège
          communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef et les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 3111-1 et suiva séance en visio-conférence et excuse l’absence nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence tutelle, nouveau Chef 

                  Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux juin 20 points névralgiques qui ont été 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 42, nouveau Chef § 1, nouveau Chef 1° 1 a séance en visio-conférence et excuse l’absence 
           (la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense à son tour la parole. Il remercie Monsieur le a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence HTVA n'a séance en visio-conférence et excuse l’absence tteint pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s le seuil de 140 points névralgiques qui ont été .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €), nouveau Chef 

                  Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux juin 20 points névralgiques qui ont été 13 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence motiva séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s
                en ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics, nouveau Chef de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ins ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux, nouveau Chef de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices et
     de concessions, nouveau Chef et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 

                Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oya séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux a séance en visio-conférence et excuse l’absence vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence il 20 points névralgiques qui ont été 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les
     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s cla séance en visio-conférence et excuse l’absence ssiques et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence c infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tique ISL demande la parole. A titre personnel, il estime que la P de la séance en visio-conférence et excuse l’absence zone de police est inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence connecté a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec
                 le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésea séance en visio-conférence et excuse l’absence u infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tique de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le, nouveau Chef gér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Téléma séance en visio-conférence et excuse l’absence tique de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police

                 Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le (DRI) et qu'il doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e compa séance en visio-conférence et excuse l’absence tible a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec ce r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésea séance en visio-conférence et excuse l’absence u et les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence escr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iptions de cette dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection ; 
              qu'a séance en visio-conférence et excuse l’absence fin de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence intenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence c infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tique de la séance en visio-conférence et excuse l’absence zone de police per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence nt, nouveau Chef confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence me a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux

             pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence escr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iptions de DRI, nouveau Chef il impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence te de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence enouveler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence en 20 points névralgiques qui ont été 22 une pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tie des PC ISL demande la parole. A titre personnel, il estime que la P, nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le gestionna séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ICT a séance en visio-conférence et excuse l’absence éva séance en visio-conférence et excuse l’absence lué les besoins de la séance en visio-conférence et excuse l’absence zone pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnée 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef 
                  à son tour la parole. Il remercie Monsieur le sa séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc PC (16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc GB DDR4, nouveau Chef SSD 250 points névralgiques qui ont été GB, nouveau Chef Ether le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence net Gbits, nouveau Chef TPM 2.0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef Micr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence osoft Windows 10 points névralgiques qui ont été Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence o

              OEM, nouveau Chef ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ntie 5 a séance en visio-conférence et excuse l’absence ns), nouveau Chef 26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc câbles d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence limenta séance en visio-conférence et excuse l’absence tion Y, nouveau Chef 3 sour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence is fila séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tica séance en visio-conférence et excuse l’absence les (er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gonomiques), nouveau Chef 3 PC
              por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence bles L demande la parole. A titre personnel, il estime que la enovo Thinkpa séance en visio-conférence et excuse l’absence d L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 15 Gen2, nouveau Chef 2 sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tions d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccueil pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence PC por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ble L demande la parole. A titre personnel, il estime que la enovo, nouveau Chef 2 ma séance en visio-conférence et excuse l’absence llettes

 de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nspor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence em a séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t un ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché public a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccessibles a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux zones de police
    pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence cquisition de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iels infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tiques, nouveau Chef 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nta séance en visio-conférence et excuse l’absence ges offer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ts pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ce contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence t ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le sa séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence simplifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion
            a séance en visio-conférence et excuse l’absence dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tive, nouveau Chef l'unifor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mité des équipements et un ta séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence if pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence entiel vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence globa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des

a séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence ts, nouveau Chef 

         Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les a séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence ts sont estimés à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été € TVAC, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édit nécessa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e figur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 330 points névralgiques qui ont été /7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 42-53 de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice
 extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef 

    Sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oposition du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

        Décide sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ve d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oba séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 22 : la 
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         - d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les ca séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence istiques techniques des visées a séance en visio-conférence et excuse l’absence u 2ème considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt, nouveau Chef 
               - de fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence commemode d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence cquisition le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s a séance en visio-conférence et excuse l’absence u contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence t-ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccessible a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux zones de police, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 

      sa séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence em.
 

 
 N° 1 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux         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 - PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY A LDM M U N A LIN S E I L IS E I L TRA LTIVE DE HUY - RÉGLE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L 

         DE DE HUYS E I L HE DE HUYURE DE HUYS E I L D'O N S E I L UVE DE HUYRTURE DE HUY DE DE HUYS E I L DÉBITS E I L DE DE HUY BO N S E I L IS E I L S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYT M M U N A LA LGA LS E I L IN S E I L S E I L 
           VE DE HUYN S E I L DA LN S E I L T DE DE HUYS E I L BO N S E I L IS E I L S E I L O N S E I L N S E I L S E I L A LLC O N S E I L O N S E I L O N S E I L LIS E I L ÉE DE HUYS E I L DA LN S E I L S E I L UN S E I L RA LYO N S E I L N S E I L DE DE HUY 5 KM DE KM M U N A L DE DE HUY

          L’HÔTE DE HUYL DE DE HUY VILLE DE HUY - C O N S E I L O N S E I L N S E I L FIRM M U N A LA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'O N S E I L RDO N S E I L N S E I L N S E I L A LN S E I L C O 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 DE DE HUY
         PRO N S E I L LO N S E I L N S E I L GA LTIO N S E I L N S E I L 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 BO N S E I L URGM M U N A LE DE HUYS E I L TRE DE HUY FFS E I L DU 29 DÉC O N S E I L E DE HUYM M U N A LBRE DE HUY

    2021 - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

      Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence .

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence DEMEUSE dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Ce dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence est en lien a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec le
                  déba séance en visio-conférence et excuse l’absence t qui s’est tenu a séance en visio-conférence et excuse l’absence u point n° 1 1. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e déba séance en visio-conférence et excuse l’absence t est plus impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que juste pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence olonger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e.

                  On pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le de six mois en a séance en visio-conférence et excuse l’absence ttenda séance en visio-conférence et excuse l’absence nt une mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e à son tour la parole. Il remercie Monsieur le plus long ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence me. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence décision semble pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise de
           ma séance en visio-conférence et excuse l’absence nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e unila séance en visio-conférence et excuse l’absence tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ns consulter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nés. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es fa séance en visio-conférence et excuse l’absence its commis éta séance en visio-conférence et excuse l’absence ient dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tiques

                ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is ici on s’inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence it da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns la séance en visio-conférence et excuse l’absence dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ée a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec des mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ictes de fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence metur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e des éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blissements à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 
                minuit en sema séance en visio-conférence et excuse l’absence ine et à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 1 heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e du ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tin le week-end sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ns la séance en visio-conférence et excuse l’absence moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence tion. Cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ins

            éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blissements sont a séance en visio-conférence et excuse l’absence u moins dema séance en visio-conférence et excuse l’absence ndeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s de discuter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence . On punit l’ensemble des éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blissements
                   de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence dista séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de 5 km à son tour la parole. Il remercie Monsieur le pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de l’Hôtel de Ville est a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence bitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e et discr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence imina séance en visio-conférence et excuse l’absence toir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e. Il

                dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence quoi on vise les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esta séance en visio-conférence et excuse l’absence ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nts a séance en visio-conférence et excuse l’absence lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s qu’il n’y a séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s de nuisa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce. Même les
                   fêtes de villa séance en visio-conférence et excuse l’absence ge et les festiva séance en visio-conférence et excuse l’absence ls, nouveau Chef tous les événements sont visés et tout ça séance en visio-conférence et excuse l’absence pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un ou deux ca séance en visio-conférence et excuse l’absence fés

               qui posent pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oblèmes. C’est un vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ita séance en visio-conférence et excuse l’absence ble couvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e-feu et cela séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence isque en plus de dépla séance en visio-conférence et excuse l’absence cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le
                   pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oblème. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es jeunes vont a séance en visio-conférence et excuse l’absence ussi se dépla séance en visio-conférence et excuse l’absence cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et c’est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iste pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence ville. Il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde ce qu’on a séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it

        en ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mes de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évention pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éviter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d’en a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence là son tour la parole. Il remercie Monsieur le .

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond que son a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence olongé, nouveau Chef le déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i de six mois est
                le déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i ha séance en visio-conférence et excuse l’absence bituel. Il n’a séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s l’intention de fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e un couvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e-feu per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence nent, nouveau Chef on va séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éunir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’HORECA

                  pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence en pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éunir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement la séance en visio-conférence et excuse l’absence Commission du Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e. On ne va séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ester le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence là son tour la parole. Il remercie Monsieur le , nouveau Chef 
                    l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté peut êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e levé à son tour la parole. Il remercie Monsieur le tout moment et il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éunion de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Commission da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les 15 jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s.

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence DEMEUSE dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cie le
      Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence discussion.

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond qu’il n’a séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s de volonté d’inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e cela séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
continuité.

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence DEMEUSE dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté évoque une
       décision jusqu’à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise de mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es définitives.

                  Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond que le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence yon de 5 km a séance en visio-conférence et excuse l’absence été éta séance en visio-conférence et excuse l’absence bli pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éviter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence que le
   pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oblème ne se dépla séance en visio-conférence et excuse l’absence ce.

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence DEMEUSE dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. On ne peut soutenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un
        chèque en bla séance en visio-conférence et excuse l’absence nc pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un couvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e-feu da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns la séance en visio-conférence et excuse l’absence dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ée.

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence THOMAS dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence elève le potentiel
                da séance en visio-conférence et excuse l’absence nger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence du long ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence me. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évention est essentielle, nouveau Chef il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence nce a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nt d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence xer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence son

       a séance en visio-conférence et excuse l’absence ction sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ita séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e. Son gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oupe s’a séance en visio-conférence et excuse l’absence bstiendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence donc.

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence VIDAL demande la parole. A titre personnel, il estime que la dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il entend l’ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e et les
                 explica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is, nouveau Chef encor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e une fois, nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence décision est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence discussion et on est pla séance en visio-conférence et excuse l’absence cé deva séance en visio-conférence et excuse l’absence nt

                le fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccompli. Il éta séance en visio-conférence et excuse l’absence it possible de fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e une Commission a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nt. Son gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oupe va séance en visio-conférence et excuse l’absence s’a séance en visio-conférence et excuse l’absence bstenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s
   qu’il a séance en visio-conférence et excuse l’absence ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it a séance en visio-conférence et excuse l’absence imé a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence .

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épète son enga séance en visio-conférence et excuse l’absence gement à son tour la parole. Il remercie Monsieur le tenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une Commission da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les
 15 jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s.

      *      * *      *
*      *

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

             Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence Nouvelle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oi Communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le et plus pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles 119, nouveau Chef 134 et 135§2, nouveau Chef 

                Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns cet a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 134 § 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Nouvelle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oi communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le, nouveau Chef il est stipulé
  que : la             "En cas d'émeutes, président d'attroupements hostiles, président d'atteintes graves portées à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la paix publique

            ou d'autres événements imprévus, président lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers
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               ou des dommages pour les habitants, président le bourgmestre peut f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaire des ordonnances de police, président à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 
        charge d'en donner sur le champ communication au conseil        , président en y joignant les motif de corps ou l'officier qu'il désigne, présidents pour

              lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. Ces ordonnances cesseront
               immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour sa plus prochaine

réunion.", président

          Vu l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence donna séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs du 29 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef    pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence olongea séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
            r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence églementa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es d’ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e des ca séance en visio-conférence et excuse l’absence fés et ma séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence sins venda séance en visio-conférence et excuse l’absence nt des boissons a séance en visio-conférence et excuse l’absence lcoolisées

            da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence yon de 5 km de l’Hôtel de Ville, nouveau Chef et ce, nouveau Chef           à son tour la parole. Il remercie Monsieur le pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence du dima séance en visio-conférence et excuse l’absence nche 2 ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 
               jusqu’à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence doption et la séance en visio-conférence et excuse l’absence mise en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d’un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence èglement communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le même objet

            et, nouveau Chef en tout éta séance en visio-conférence et excuse l’absence t de ca séance en visio-conférence et excuse l’absence use pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ée de six mois ma séance en visio-conférence et excuse l’absence ximum, nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt, nouveau Chef dès lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s, nouveau Chef qu'en ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tu de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 134 § 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence susvisé de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Nouvelle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oi
              communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le, nouveau Chef il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence lieu de confir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence donna séance en visio-conférence et excuse l’absence nce susmentionnée du 29 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 de

  Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bo  ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs, nouveau Chef 

          Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence quinze voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef huit voix contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e et deux a séance en visio-conférence et excuse l’absence bsentions, nouveau Chef 

                  C O N F I R M E l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence donna séance en visio-conférence et excuse l’absence nce ci-a séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs du 29 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e
 20 points névralgiques qui ont été 21 : la 

  "L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs, nouveau Chef 

              Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence Nouvelle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oi Communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le, nouveau Chef et plus pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles 134 et 135 § 2, nouveau Chef 

                 Vu le Règlement Génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence l de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence dopté pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l en da séance en visio-conférence et excuse l’absence te du
                  14 juillet 20 points névralgiques qui ont été 15, nouveau Chef tel que modifié pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence même Assemblée en da séance en visio-conférence et excuse l’absence te du 20 points névralgiques qui ont été juin 20 points névralgiques qui ont été 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e

                 20 points névralgiques qui ont été 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux et 22 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef coor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence donné pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l en da séance en visio-conférence et excuse l’absence te du 25 ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 21 et
   a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence ble depuis le 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence   ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 

            Vu son or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence donna séance en visio-conférence et excuse l’absence nce du 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence églementa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es d’ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e des
               débits de boissons et des ma séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence sins venda séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence lcool, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence insi que la séance en visio-conférence et excuse l’absence consomma séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence lcool sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

                 voie publique, nouveau Chef et ce, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence du 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 et jusqu’a séance en visio-conférence et excuse l’absence u 2 ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les communes ont pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mission de fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e jouir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les ha séance en visio-conférence et excuse l’absence bita séance en visio-conférence et excuse l’absence nts d’une
          bonne police, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment de la séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nquillité et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité publique, nouveau Chef 

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ents r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ts de Police r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence obléma séance en visio-conférence et excuse l’absence tiques r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ées
             a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec les débits de boissons, nouveau Chef pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mi lesquelles figur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ent les nuisa séance en visio-conférence et excuse l’absence nces sonor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épétées, nouveau Chef les

               a séance en visio-conférence et excuse l’absence tteintes a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux biens (va séance en visio-conférence et excuse l’absence nda séance en visio-conférence et excuse l’absence lisme), nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence lpr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eté de la séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie et les a séance en visio-conférence et excuse l’absence tteintes à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité des
per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sonnes, nouveau Chef 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu’il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence essor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ts de police que les nuisa séance en visio-conférence et excuse l’absence nces por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt
              a séance en visio-conférence et excuse l’absence tteinte à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité publique sont nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment dues à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence consomma séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de boissons a séance en visio-conférence et excuse l’absence lcoolisées
                vendues da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les débits de boissons et pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les ma séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence sins de nuit pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e consommées en

             dehor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s de l’éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blissement pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sonnes qui se r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ssemblent a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux a séance en visio-conférence et excuse l’absence bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ds de ces
    éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blissements et sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nd’Pla séance en visio-conférence et excuse l’absence ce, nouveau Chef 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu’en effet, nouveau Chef ces boissons sont vendues da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns de gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ndes bouteilles en
                ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ou da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns des ca séance en visio-conférence et excuse l’absence nnettes, nouveau Chef que ces bouteilles et ces ca séance en visio-conférence et excuse l’absence nnettes peuvent ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojectiles en

               ca séance en visio-conférence et excuse l’absence s de ba séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef qu’elles sont souvent a séance en visio-conférence et excuse l’absence ba séance en visio-conférence et excuse l’absence ndonnées ci et là son tour la parole. Il remercie Monsieur le et entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence vent gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence vement la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eté et
  la séance en visio-conférence et excuse l’absence sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité publiques, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de plus que les contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ôles opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence és pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esponsa séance en visio-conférence et excuse l’absence bles de ces ma séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence sins et
                 débits de boissons ne sont pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s systéma séance en visio-conférence et excuse l’absence tiques qua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence vente d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence lcool à son tour la parole. Il remercie Monsieur le des mineur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s d’âge ou

              des per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sonnes pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésenta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt des signes ma séance en visio-conférence et excuse l’absence nifestes d’ivr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esse, nouveau Chef ce fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it a séance en visio-conférence et excuse l’absence ya séance en visio-conférence et excuse l’absence nt déjà son tour la parole. Il remercie Monsieur le été dûment a séance en visio-conférence et excuse l’absence ttesté
           pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éda séance en visio-conférence et excuse l’absence ction de Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ocès-Ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ba séance en visio-conférence et excuse l’absence ux pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des fonctionna séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es du SPF Sa séance en visio-conférence et excuse l’absence nté Publique, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que des mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es de fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence metur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es ont été pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ises à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de
              cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ins de ces éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blissements, nouveau Chef ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is que celles-ci n’ont pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence té une solution dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ble a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux

  fa séance en visio-conférence et excuse l’absence its exposés ci-a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nt, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ocessus envisa séance en visio-conférence et excuse l’absence gés pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence obtenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence colla séance en visio-conférence et excuse l’absence bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des
         commer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ça séance en visio-conférence et excuse l’absence nts en ca séance en visio-conférence et excuse l’absence use da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns la séance en visio-conférence et excuse l’absence lutte contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ces nuisa séance en visio-conférence et excuse l’absence nces (ex        : la Cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence te de la séance en visio-conférence et excuse l’absence quiétude) n’ont pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s

      a séance en visio-conférence et excuse l’absence bouti, nouveau Chef ces der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s n’y a séance en visio-conférence et excuse l’absence ya séance en visio-conférence et excuse l’absence nt ja séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is a séance en visio-conférence et excuse l’absence dhér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence és, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence mise en pla séance en visio-conférence et excuse l’absence ce pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy de différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence entes mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es
            d’enca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement via séance en visio-conférence et excuse l’absence le Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l de Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évention, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence insi que les nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence euses a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctions

               menées pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ce Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice en ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de sensibilisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt des commer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ça séance en visio-conférence et excuse l’absence nts que du public cible, nouveau Chef 
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     n’ont pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mis d’enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence yer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ces tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oubles, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence vie des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ins est gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence vement per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence bée et que leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence légitime
          quiétude et leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité sont insuffisa séance en visio-conférence et excuse l’absence mment ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nties a séance en visio-conférence et excuse l’absence u-delà son tour la parole. Il remercie Monsieur le d’une cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ine heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence vissime sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence venu ce 13 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns un débit de boissons
              de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nd’Pla séance en visio-conférence et excuse l’absence ce ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 4h30 points névralgiques qui ont été ’, nouveau Chef une a séance en visio-conférence et excuse l’absence utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ba séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence ya séance en visio-conférence et excuse l’absence nt éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement débuté da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns un a séance en visio-conférence et excuse l’absence utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e

      éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blissement de cette même Pla séance en visio-conférence et excuse l’absence ce ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 3h15’, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oubles sont en consta séance en visio-conférence et excuse l’absence nte a séance en visio-conférence et excuse l’absence ugmenta séance en visio-conférence et excuse l’absence tion depuis la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e
            des débits de boissons a séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès les mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es insta séance en visio-conférence et excuse l’absence ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ées en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ison du Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ona séance en visio-conférence et excuse l’absence vir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence us COVID-19, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu’il s’a séance en visio-conférence et excuse l’absence vèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e indispensa séance en visio-conférence et excuse l’absence ble de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence olonger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les effets de son or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence donna séance en visio-conférence et excuse l’absence nce
               susvisée du 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef et ce, nouveau Chef jusqu’à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence doption et la séance en visio-conférence et excuse l’absence mise en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d’un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence èglement

                  communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le même objet et, nouveau Chef en tout éta séance en visio-conférence et excuse l’absence t de ca séance en visio-conférence et excuse l’absence use pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ée de six mois
ma séance en visio-conférence et excuse l’absence ximum, nouveau Chef 

     Vu l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence vis des Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices de Police, nouveau Chef 

 Vu l’ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gence, nouveau Chef 

     A R R E T E : la 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence   : la                 A pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence du dima séance en visio-conférence et excuse l’absence nche 2 ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef jusqu’à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence doption et la séance en visio-conférence et excuse l’absence mise en
                a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d’un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence èglement communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le même objet et, nouveau Chef en tout éta séance en visio-conférence et excuse l’absence t de ca séance en visio-conférence et excuse l’absence use pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

     une dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ée de six mois ma séance en visio-conférence et excuse l’absence ximum : la 
               L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es débits de boissons qui vendent des boissons a séance en visio-conférence et excuse l’absence lcoolisées et/ou fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mentées da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence yon de 5
                    km de l’Hôtel de Ville et, nouveau Chef en génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef tous les lieux a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccessibles a séance en visio-conférence et excuse l’absence u public - en ce compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence is ceux où elle serait prise, la police pourra donner les conseils de mise en 

               celui-ci n’est a séance en visio-conférence et excuse l’absence dmis que sous cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ines conditions - où elle serait prise, la police pourra donner les conseils de mise en sont débitées de telles boissons, nouveau Chef quelles
        que soient leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ou leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dénomina séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence més : la 

-               entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 0 points névralgiques qui ont été heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e et 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es du ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tin les lundis, nouveau Chef ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dis, nouveau Chef mer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence edis, nouveau Chef jeudis et dima séance en visio-conférence et excuse l’absence nches, nouveau Chef 
            - entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 1 heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e et 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es du ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tin les vendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence edis et sa séance en visio-conférence et excuse l’absence medis.

             Et ce, nouveau Chef sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ve de dispositions fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence les ou r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence égiona séance en visio-conférence et excuse l’absence les plus r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence estr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ictives qui pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ient
        sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence venir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ison de la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ndémie du Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ona séance en visio-conférence et excuse l’absence vir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence us COVID-19.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 2  : la       Dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iode susvisée à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence      ci-a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nt   : la 
                L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es ma séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence sins qui vendent des boissons a séance en visio-conférence et excuse l’absence lcoolisées et/ou fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mentées, nouveau Chef da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence yon de 5 km de

               l’Hôtel de Ville, nouveau Chef devr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence més et éva séance en visio-conférence et excuse l’absence cués en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence especta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évus à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence  ci-
a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nt.

             Et ce, nouveau Chef sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ve de dispositions fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence les ou r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence égiona séance en visio-conférence et excuse l’absence les plus r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence estr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ictives qui pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ient
        sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence venir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence en r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ison de la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ndémie du Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ona séance en visio-conférence et excuse l’absence vir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence us COVID-19.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 3  : la       Dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iode susvisée à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence         de la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésente or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence donna séance en visio-conférence et excuse l’absence nce   : la 
                L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es consomma séance en visio-conférence et excuse l’absence teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s ou toute per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sonne se tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouva séance en visio-conférence et excuse l’absence nt da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns ces lieux sont tenus de les quitter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux

    heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es fixées à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence             de la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésente or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence donna séance en visio-conférence et excuse l’absence nce et à son tour la parole. Il remercie Monsieur le toute r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence équisition de l’exploita séance en visio-conférence et excuse l’absence nt ou
   des Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices de Police.

             L demande la parole. A titre personnel, il estime que la or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sque des per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sonnes r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence efusent de quitter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les loca séance en visio-conférence et excuse l’absence ux à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence metur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évue
   confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mément à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence            de la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésente or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence donna séance en visio-conférence et excuse l’absence nce, nouveau Chef les exploita séance en visio-conférence et excuse l’absence nts sont tenus, nouveau Chef qua séance en visio-conférence et excuse l’absence nd ils

                sont da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns la séance en visio-conférence et excuse l’absence possibilité ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ielle de le fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le cha séance en visio-conférence et excuse l’absence mp les Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices de Police.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 4  : la       Dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iode susvisée à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence         de la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésente or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence donna séance en visio-conférence et excuse l’absence nce   : la 
  Il est inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dit             a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux exploita séance en visio-conférence et excuse l’absence nts concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nés pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésente or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence donna séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le clé leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

             éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blissement, nouveau Chef d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence tténuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les lumièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef d’éteindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ou de ca séance en visio-conférence et excuse l’absence moufler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence celles-ci ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu’un client s’y
tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouve.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 5            : la L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctions a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux dispositions qui pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écèdent ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont punies d’une a séance en visio-conférence et excuse l’absence mende
          a séance en visio-conférence et excuse l’absence dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tive d’un monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt ma séance en visio-conférence et excuse l’absence ximum de 350 points névralgiques qui ont été € (Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ois cent cinqua séance en visio-conférence et excuse l’absence nte eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence os).

              L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices de Police pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le tout moment, nouveau Chef en ca séance en visio-conférence et excuse l’absence s d’infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ction a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésentes dispositions, nouveau Chef 
       or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’éva séance en visio-conférence et excuse l’absence cua séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des lieux de l’éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blissement en infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ction."
 

 
 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 - 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 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 S E I L DE DE HUYS E I L 

         RÈGLE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L -TA LXE DE HUYS E I L - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L PA LR LE DE HUYS E I L A LUTO N S E I L RITÉS E I L DE DE HUY TUTE DE HUYLLE DE HUY -
 PRIS E I L E DE HUY D'A LC O N S E I L TE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

     Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin MOUTON expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence .

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence VIDAL demande la parole. A titre personnel, il estime que la dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence xe sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les
               sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ces commer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cia séance en visio-conférence et excuse l’absence les supér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 40 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été m², nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uxelles, nouveau Chef il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence une exonér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tisa séance en visio-conférence et excuse l’absence ns.
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                    Il a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence it espér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é une ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ce sujet. Il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde où elle serait prise, la police pourra donner les conseils de mise en on en est. Il est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des
 str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es fa séance en visio-conférence et excuse l’absence milia séance en visio-conférence et excuse l’absence les.

           Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin MOUTON r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond que la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence églementa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion est différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ente en Région
         wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonne qu’à son tour la parole. Il remercie Monsieur le Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uxelles. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Collège se penche sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cette ta séance en visio-conférence et excuse l’absence xe.

      *      * *      *
*      *

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

              Vu les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence èglements-ta séance en visio-conférence et excuse l’absence xes suiva séance en visio-conférence et excuse l’absence nts a séance en visio-conférence et excuse l’absence doptés pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l en sa séance en visio-conférence et excuse l’absence séa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce du 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
  novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 : la 

 For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ce Motr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ice    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25
Night-Shops    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25

   Enseignes et publicités a séance en visio-conférence et excuse l’absence ssimilées    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25
  Débits de boissons    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25

Eoliennes    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25
 Pa séance en visio-conférence et excuse l’absence nnea séance en visio-conférence et excuse l’absence ux publicita séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25
  Dépôt de ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25

    Pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence is a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ses de cheva séance en visio-conférence et excuse l’absence ux    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25
  Constr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uctions et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence econstr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uctions    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25

   Agences ba séance en visio-conférence et excuse l’absence nca séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es et a séance en visio-conférence et excuse l’absence ssimilées    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25
 Secondes r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésidences    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25

         Pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence celles non bâties situées da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns un pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence imètr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e d’ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ba séance en visio-conférence et excuse l’absence nisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion non pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence imé    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25
     L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ogements collectifs et petits logements individuels    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25
      Empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cement de pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence king mis gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tuitement à son tour la parole. Il remercie Monsieur le disposition    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25

       Exploita séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence kings pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ya séance en visio-conférence et excuse l’absence nts et ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ts a séance en visio-conférence et excuse l’absence u publics    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25
 Sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ces commer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cia séance en visio-conférence et excuse l’absence les    De 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 20 points névralgiques qui ont été 25

              Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence du 10 points névralgiques qui ont été décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 du Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice Public de Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonie, nouveau Chef dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement des
             Fina séance en visio-conférence et excuse l’absence nces L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence les, nouveau Chef stipula séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que ces délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tions du 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 sont a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouvées à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 

               l'exception des ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mes "En ca séance en visio-conférence et excuse l’absence s de non-pa séance en visio-conférence et excuse l’absence iement de la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence xe à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'échéa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce du déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i, nouveau Chef confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mément
                à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 298 organisant un service de police intégré, structuré à deux du Code ds Impôts sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les Revenus 1992, nouveau Chef un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppel ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence envoyé a séance en visio-conférence et excuse l’absence u contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ibua séance en visio-conférence et excuse l’absence ble.  

                 Ce r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppel se fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecomma séance en visio-conférence et excuse l’absence ndé et les fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence is de cet envoi ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont à son tour la parole. Il remercie Monsieur le cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence edeva séance en visio-conférence et excuse l’absence ble.
                Ces fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence is s'élèver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 10 points névralgiques qui ont été eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence os et ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecouvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence és pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence inte pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évue à son tour la parole. Il remercie Monsieur le cet

a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle.", nouveau Chef 

          Confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mément à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 4 du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence èglement génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence l de la séance en visio-conférence et excuse l’absence compta séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le; 

    Sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oposition du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

             PREND ACTE de la séance en visio-conférence et excuse l’absence décision du Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice Public de Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonie, nouveau Chef dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement des Fina séance en visio-conférence et excuse l’absence nces
     L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence les, nouveau Chef du 10 points névralgiques qui ont été décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 conc        er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence èglements-ta séance en visio-conférence et excuse l’absence xes a séance en visio-conférence et excuse l’absence doptés le 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21.

 
 

 N° 1 10 points névralgiques qui ont été         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 - DE DE HUYUXIÈM M U N A LE DE HUYS E I L 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 S E I L BUDGÉTA LIRE DE HUYS E I L 
           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 - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L PA LR LE DE HUYS E I L A LUTO N S E I L RITÉS E I L DE DE HUY TUTE DE HUYLLE DE HUY -
 PRIS E I L E DE HUY D'A LC O N S E I L TE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

     Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin MOUTON expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence .

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence DEMEUSE dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e CRAC insiste à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le
                r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence espect des ba séance en visio-conférence et excuse l’absence lises et souligne que l’équilibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e est a séance en visio-conférence et excuse l’absence tteint gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence âce à son tour la parole. Il remercie Monsieur le des mesur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es à son tour la parole. Il remercie Monsieur le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ns
           qu’elles ne soient pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écisées. Il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence udr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence enfin tenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence compte de ces r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ema séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ques.

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin MOUTON a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnonce que le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u pla séance en visio-conférence et excuse l’absence n de gestion ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésenté a séance en visio-conférence et excuse l’absence u
  mois de juin.

      *      * *      *
*      *

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

           Vu les deuxièmes modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice 20 points névralgiques qui ont été 21 a séance en visio-conférence et excuse l’absence doptées pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le
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        Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l en sa séance en visio-conférence et excuse l’absence séa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce du 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 

Vu           l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté ministér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iel du 20 points névralgiques qui ont été décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence Chr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence istophe Collignon, nouveau Chef Ministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e
        du L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ogement, nouveau Chef des Pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s loca séance en visio-conférence et excuse l’absence ux et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville, nouveau Chef      décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef moyenna séance en visio-conférence et excuse l’absence nt r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éfor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tions, nouveau Chef 
         les deuxièmes modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 

           Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 4, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence linéa séance en visio-conférence et excuse l’absence 2, nouveau Chef du Règlement génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence l de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Compta séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le, nouveau Chef 

      Vu l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tion communiquée pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

            PREND ACTE de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté ministér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iel du 20 points névralgiques qui ont été décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence Chr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence istophe
          Collignon, nouveau Chef Ministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e du L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ogement, nouveau Chef des Pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s loca séance en visio-conférence et excuse l’absence ux et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville, nouveau Chef   décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence   les

        deuxièmes modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice 20 points névralgiques qui ont été 21.
 

      *      * *      *
*      *

      Monsieur le Conseiller ANDRE sort de séance. le Conseiller le Conseiller ANDRE sort de séance. ANDRE sort de séance. sor le Conseiller ANDRE sort de séance.t de séance. de séance.

      *      * *      *
*      *

 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 - E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY DE DE HUY LA L TUTE DE HUYLLE DE HUY S E I L UR LE DE HUY BUDGE DE HUYT
         2022 DU C O N S E I L E DE HUYN S E I L TRE DE HUY PUBLIC O N S E I L D'A LIDE DE HUY S E I L O N S E I L C O N S E I L IA LLE 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 PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin MOUTON et Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence me la séance en visio-conférence et excuse l’absence Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésidente du CPAS exposent le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence .

            Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence me la séance en visio-conférence et excuse l’absence Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e GAIL demande la parole. A titre personnel, il estime que la L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ARD dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Elle r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cie les ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
                  leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence il. Elle est consciente de la séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence il. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e budget 20 points névralgiques qui ont été 22 se fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les mêmes

                   ba séance en visio-conférence et excuse l’absence ses que les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écédents. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ’hypothèse est que le RIS r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ester le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence sta séance en visio-conférence et excuse l’absence ble ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is on sa séance en visio-conférence et excuse l’absence it que le pir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e est à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 
                   venir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence . Il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence un a séance en visio-conférence et excuse l’absence vis fa séance en visio-conférence et excuse l’absence vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ble de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec un pla séance en visio-conférence et excuse l’absence n d’emba séance en visio-conférence et excuse l’absence uche à son tour la parole. Il remercie Monsieur le zér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence o. Elle dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence quoi

     on ne pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le plus de 20 points névralgiques qui ont été             % de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cement. Elle dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement ce qu’il en est du
             r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cement des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence illeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s socia séance en visio-conférence et excuse l’absence ux qui quittent. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne le budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef 

               il compor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence te seulement du ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iel infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tique et elle espèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e qu’il n’y a séance en visio-conférence et excuse l’absence ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence uva séance en visio-conférence et excuse l’absence ise
                 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es fonds de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ve sont vides, nouveau Chef son gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oupe va séance en visio-conférence et excuse l’absence voter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is émet des cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence intes et des

r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ves.

           Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence me la séance en visio-conférence et excuse l’absence Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésidente du CPAS r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond qu’elle tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ciements a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux
                ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices. Elle r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ejoint la séance en visio-conférence et excuse l’absence conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne les cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence intes qua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux RIS. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e pla séance en visio-conférence et excuse l’absence n

                d’emba séance en visio-conférence et excuse l’absence uche ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence especté et il n’y a séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cement pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évu. On a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence it un dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t de
               tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence illeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s socia séance en visio-conférence et excuse l’absence ux et le CPAS pensa séance en visio-conférence et excuse l’absence it qu’il éta séance en visio-conférence et excuse l’absence it légitime de le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is le CRAC n’a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccepte

                pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s. Cependa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt, nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville a séance en visio-conférence et excuse l’absence été élue pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un emploi de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence enfor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t subventionné et cet enga séance en visio-conférence et excuse l’absence gement est
r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisé.

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin MOUTON a séance en visio-conférence et excuse l’absence joute que qua séance en visio-conférence et excuse l’absence nd on éla séance en visio-conférence et excuse l’absence bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e le budget, nouveau Chef c’est la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville et le
                    CPAS qui tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence illent a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence l du CRAC. Il est fa séance en visio-conférence et excuse l’absence cile de dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e qu’il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence udr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it et qu’il n’y a séance en visio-conférence et excuse l’absence qu’à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is

                le pla séance en visio-conférence et excuse l’absence n de gestion va séance en visio-conférence et excuse l’absence tenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence compte a séance en visio-conférence et excuse l’absence ussi des dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ts non r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cés. C’est d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence illeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éflexion
             r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ente du conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence DEMEUSE qua séance en visio-conférence et excuse l’absence nd il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence espect str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ict des ba séance en visio-conférence et excuse l’absence lises du CRAC.

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence THOMAS dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sonnel est a séance en visio-conférence et excuse l’absence u bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d
                   de la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uptur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e. Il entend un discour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s économique ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence un besoin socia séance en visio-conférence et excuse l’absence l et il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut des moyens.

              Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence me la séance en visio-conférence et excuse l’absence Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésidente du CPAS r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond qu’il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence des inquiétudes pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux
              subventions et l’éla séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gissement des publics qui font a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppel a séance en visio-conférence et excuse l’absence u CPAS. Cha séance en visio-conférence et excuse l’absence que fois que quelqu’un

                  fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppe à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence te, nouveau Chef il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut une enquête socia séance en visio-conférence et excuse l’absence le complète, nouveau Chef même pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le une décision de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ejet
          et il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éflexion en ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mes de soutien des CPAS.

             Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence me la séance en visio-conférence et excuse l’absence Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e GAIL demande la parole. A titre personnel, il estime que la L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ARD dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Ici on pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le d’un
              tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence illeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence socia séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef ce qui est un emploi essentiel, nouveau Chef on ne devr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s y toucher le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence .

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond que ce tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence illeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence pu êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cé via séance en visio-conférence et excuse l’absence un
subside.

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence THOMAS dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Un tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence illeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence socia séance en visio-conférence et excuse l’absence l à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 0 points névralgiques qui ont été 
                dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s à son tour la parole. Il remercie Monsieur le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence iter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le Na séance en visio-conférence et excuse l’absence mur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef peut-êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e moins à son tour la parole. Il remercie Monsieur le Huy. Un dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésente pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence fois 25 suivis. S’il n’y

           a séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cement la séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge se r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence te sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les collègues.

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond que l’on va séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tif
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      qui per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence de déga séance en visio-conférence et excuse l’absence ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des moyens.

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin MOUTON a séance en visio-conférence et excuse l’absence joute qu’a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice des Fina séance en visio-conférence et excuse l’absence nces, nouveau Chef on tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ille sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les
                  dépenses jusque 20 points névralgiques qui ont été 26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le CPAS, nouveau Chef il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence isque d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence ugmenta séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de plus de 4 millions d’eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence os

    et on doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e vigilent.

               Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence THOMAS dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il ne fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s oublier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence que
          si on per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d encor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence illeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s socia séance en visio-conférence et excuse l’absence ux ça séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e exponentiel.

      *      * *      *
*      *

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

              Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi du 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux juillet 197 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence nique des Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es Publics d'Action Socia séance en visio-conférence et excuse l’absence le, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment
     l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence . 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 4, nouveau Chef 

              Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et du 23 ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 14 a séance en visio-conférence et excuse l’absence dopté pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence lement wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llon modifia séance en visio-conférence et excuse l’absence nt cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ines
                dispositions de la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi du 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux juillet 197 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence nique des Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es Publics d'Action Socia séance en visio-conférence et excuse l’absence le en ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e

          de tutelle a séance en visio-conférence et excuse l’absence dministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tive sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les décisions des Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es Publics d'Action Socia séance en visio-conférence et excuse l’absence le, nouveau Chef 

               Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cula séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Région wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonne du 13 juillet 20 points névralgiques qui ont été 21 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'éla séance en visio-conférence et excuse l’absence bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des
         budgets des communes de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Région wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonne pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef 

              Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du 29 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence quelle le Conseil de l'Action Socia séance en visio-conférence et excuse l’absence le
         a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ête le budget de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e et extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef 

              Vu les ca séance en visio-conférence et excuse l’absence hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es du budget initia séance en visio-conférence et excuse l’absence l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice 20 points névralgiques qui ont été 22 du CPAS et les
               a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnexes léga séance en visio-conférence et excuse l’absence les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êtés en séa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce du Conseil de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ction socia séance en visio-conférence et excuse l’absence le du 29 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 et
          pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence venus complets a séance en visio-conférence et excuse l’absence upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité de tutelle le 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet de budget a séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it l'objet de l'exa séance en visio-conférence et excuse l’absence men du Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e Régiona séance en visio-conférence et excuse l’absence l d'Aide
 a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux Communes, nouveau Chef 

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que l'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vention communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice 20 points névralgiques qui ont été 22 s'élève à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 5.194.7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 55, nouveau Chef 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 1
€, nouveau Chef 

 Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence          r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éunion d'exa séance en visio-conférence et excuse l’absence men CPAS / Ville du 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 

Vu             l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence vis fa séance en visio-conférence et excuse l’absence vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ble r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence endu pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Comité de Concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence tion Ville/CPAS du 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e
20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence essor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence lyse du dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence que le budget susvisé est confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence me à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 
 la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

 DECIDE : la 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence               : la L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e budget pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e et extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef du Centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e Public
       d'Action Socia séance en visio-conférence et excuse l’absence le est a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouvé a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux chiffr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es suiva séance en visio-conférence et excuse l’absence nts : la 

 Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e

 Exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e Recettes  17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .36 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 5.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux € Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t  0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €
Dépenses  17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .36 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 5.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux €

 Exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cices a séance en visio-conférence et excuse l’absence ntér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s Recettes  30 points névralgiques qui ont été .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été € Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t  0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €
Dépenses  30 points névralgiques qui ont été .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €

Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence élèvements Recettes  0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été € Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t  0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €
Dépenses  0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €

Globa séance en visio-conférence et excuse l’absence l Recettes  17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .395.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux € Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t  0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €
Dépenses  17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .395.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux €

 Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e

 Exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e Recettes  0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été € Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t  0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €
Dépenses  35.0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €

 Exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cices a séance en visio-conférence et excuse l’absence ntér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s Recettes  0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été € Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t  0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €
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Dépenses  0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €
Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence élèvements Recettes  35.0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été € Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t  0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €

Dépenses  0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €
Globa séance en visio-conférence et excuse l’absence l Recettes  35.0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été € Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t  0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €

Dépenses  35.0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 2               : la Mention de cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tée a séance en visio-conférence et excuse l’absence u r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e des délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tions du Conseil de
       l'Action Socia séance en visio-conférence et excuse l’absence le en ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte en ca séance en visio-conférence et excuse l’absence use.

 
 

 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 - S E I L PGE DE HUY - TRA LVA LUX DE DE HUY RÉFE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L , Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
       D'ÉGO N S E I L UTTA LGE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY 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 DE 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 S E I L DE DE HUY
        DIS E I L TRIBUTIO N S E I L N S E I L D'E DE HUYA LU, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. RUE DE HUYS E I L PO N S E I L RTE DE HUYLE DE HUYTTE DE HUY E DE HUYT TRO N S E I L IS E I L -PO N S E I L N S E I L TS E I L - A LN S E I L N S E I L ULA LTIO N S E I L N S E I L 

      DE DE HUY LA L DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L N S E I L ° 11 DU 20/12/2021. 11 DU 20/12/2021. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

            Vu sa séance en visio-conférence et excuse l’absence décision n° 1 11 du Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 20 points névralgiques qui ont été décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 de   souscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence u
                ca séance en visio-conférence et excuse l’absence pita séance en visio-conférence et excuse l’absence l de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Société Publique de Gestion de l'Ea séance en visio-conférence et excuse l’absence u, nouveau Chef Société a séance en visio-conférence et excuse l’absence nonyme de dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oit public (SPGE), nouveau Chef en

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence émunér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux de voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie et d'égoutta séance en visio-conférence et excuse l’absence ge 20 points névralgiques qui ont été 21/10 points névralgiques qui ont été - Rue Por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence telette
            et des Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ois Ponts, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le concur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ence d'un monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux € et de    libér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnuellement cette

             souscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iption pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vingtième, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef soit un monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux .8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 40 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 1 €, nouveau Chef 

                 Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que suite à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'envoi de cette décision à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence SPGE, nouveau Chef il nous a séance en visio-conférence et excuse l’absence été dema séance en visio-conférence et excuse l’absence ndé de
           l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnuler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uniquement un a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice des Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville a séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oposé a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l
                 d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence convention entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy, nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence CIL demande la parole. A titre personnel, il estime que la E et l'AIDE pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d'un ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché

             conjoint pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éfection, nouveau Chef d'égoutta séance en visio-conférence et excuse l’absence ge et de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence enouvellement des insta séance en visio-conférence et excuse l’absence lla séance en visio-conférence et excuse l’absence tions de
            distr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ibution d'ea séance en visio-conférence et excuse l’absence u, nouveau Chef r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ues Por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence telette et Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ois-Ponts da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e du Pla séance en visio-conférence et excuse l’absence n d’Investissement

           Communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l 20 points névralgiques qui ont été 19-20 points névralgiques qui ont été 21; la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éfection éta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt subsidiée pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence égion wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonne à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été  % de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du , nouveau Chef 

                 Que cette décision a séance en visio-conférence et excuse l’absence été pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseil pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sa séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 1 41 du 20 points névralgiques qui ont été décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e
20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 

           Que donc, nouveau Chef l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d dema séance en visio-conférence et excuse l’absence ndé a séance en visio-conférence et excuse l’absence été tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsmis pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice des Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

         DECIDE d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnuler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sa séance en visio-conférence et excuse l’absence décision nr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 11 du 20 points névralgiques qui ont été décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21.
 

 
 N° 1 13           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. 

        DE DE HUY LA L PRE DE HUYM M U N A LIÈRE DE HUY 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 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. 

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

         Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 4 du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence èglement génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence l de la séance en visio-conférence et excuse l’absence compta séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

              Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence end a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté du 22 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence Her le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vé Ja séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
       Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ovince de L demande la parole. A titre personnel, il estime que la iège, nouveau Chef décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion       budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Zone pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
            l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice 20 points névralgiques qui ont été 21 tel que voté pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef le 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21.
 

 
 N° 1 14            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 HUYS E I L D'ÉGLIS E I L E DE HUYS E I L - BUDGE DE HUYTS E I L 2022 -

           RE DE HUYC O N S E I L O N S E I L URS E I L - PRIS E I L E DE HUY D'A LC O N S E I L TE DE HUY DE DE HUY LA L DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L DU GO N S E I L UVE DE HUYRN S E I L E DE HUYUR DE DE HUY LA L
 PRO N S E I L VIN S E I L C O N S E I L E DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

    Référ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ence PST : la IV.1.1.3
 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

              Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte n° 155 du collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 22 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le
             r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oduit pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le chef diocésa séance en visio-conférence et excuse l’absence in et les fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'églises mentionnées ci-dessous a séance en visio-conférence et excuse l’absence upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès

     du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ovince : la 
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      - Fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ique d'église de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Collégia séance en visio-conférence et excuse l’absence le Notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e-Da séance en visio-conférence et excuse l’absence me, nouveau Chef 
    - Fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ique d'église de Sa séance en visio-conférence et excuse l’absence int-Pier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef 
    - Fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ique d'église de Sa séance en visio-conférence et excuse l’absence int-Remy, nouveau Chef 
    - Fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ique d'église de Sa séance en visio-conférence et excuse l’absence int-Etienne, nouveau Chef 
    - Fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ique d'église de Sa séance en visio-conférence et excuse l’absence int-Julien
        - Fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ique d'église de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Notr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e-Da séance en visio-conférence et excuse l’absence me de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Sa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence te, nouveau Chef 
    - Fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ique d'église de Sa séance en visio-conférence et excuse l’absence int-L demande la parole. A titre personnel, il estime que la éona séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d, nouveau Chef 
    - Fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ique d'église de Sa séance en visio-conférence et excuse l’absence int-Ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence in, nouveau Chef 
    - Fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ique d'église de Solièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que 2 motifs ont été invoqués. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence moyen invoqué selon lequel la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
        délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l a séance en visio-conférence et excuse l’absence été notifiée hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i, nouveau Chef 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ents budgets sont a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ivés a séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès la séance en visio-conférence et excuse l’absence convoca séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du Conseil
               communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l de juin et qu'ils n'ont pu êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e exa séance en visio-conférence et excuse l’absence minés qu'a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l de septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e éta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt

                 entendu qu'il n'y a séance en visio-conférence et excuse l’absence génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lement pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s de conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l en juillet et en a séance en visio-conférence et excuse l’absence oût. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éception des
            budgets des fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'églises fin juin, nouveau Chef début juillet, nouveau Chef r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence enda séance en visio-conférence et excuse l’absence it donc impossible leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s exa séance en visio-conférence et excuse l’absence mens  

     da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i de 40 points névralgiques qui ont été jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ovince ne peut r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ce motif. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence convoca séance en visio-conférence et excuse l’absence tion
                d'un Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l en juillet et en a séance en visio-conférence et excuse l’absence oût n'est pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s léga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dite. Dès lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

              moyen est r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eceva séance en visio-conférence et excuse l’absence ble et fondé. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tions pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ises pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 13 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e
            20 points névralgiques qui ont été 21 concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le budget 20 points névralgiques qui ont été 22 des fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'églises susmentionnées doivent donc êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e

  considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ées comme nulles; 

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le second moyen invoqué concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence it l'incompétence du Conseil
               communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l à son tour la parole. Il remercie Monsieur le modifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édits budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence is a séance en visio-conférence et excuse l’absence u cha séance en visio-conférence et excuse l’absence pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e I des dépenses du budget 20 points névralgiques qui ont été 22

   des fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'église susmentionnées; 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'en ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tu de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 316 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 2-2 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le, nouveau Chef le
               Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l peut a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ou ne pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tout ou une pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tie de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ns

               toutefois pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence modifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'éta séance en visio-conférence et excuse l’absence pe du budget, nouveau Chef les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles de dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence célébr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion
              du culte pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence ne r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésenta séance en visio-conférence et excuse l’absence tif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le sa séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ises a séance en visio-conférence et excuse l’absence u cha séance en visio-conférence et excuse l’absence pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence du budget; 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef en modifia séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le cha séance en visio-conférence et excuse l’absence pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e Ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des dépenses
                or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es du budget 20 points névralgiques qui ont été 22 des fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'églises, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence git en dehor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s de sa séance en visio-conférence et excuse l’absence compétence, nouveau Chef et que dès

     lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s ce deuxième moyen est fondé; 

                Vu les décisions du 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 et du 24 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
              Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ovince, nouveau Chef Her le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vé JAMAR, nouveau Chef de ne pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnuler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tions du conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l

             du 13 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence nt et a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouva séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les budgets 20 points névralgiques qui ont été 22 des fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'église
      susmentionnées tels qu'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êtés pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le chef diocésa séance en visio-conférence et excuse l’absence in, nouveau Chef 

            Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence décision 145 du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 21 a séance en visio-conférence et excuse l’absence oût 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de     fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 1% de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence n
             l'évolution des dépenses or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t a séance en visio-conférence et excuse l’absence u der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence compte a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseil
          communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojections budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es des fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'église et de cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence     le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice des

        fina séance en visio-conférence et excuse l’absence nces de veiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésente décision, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'il est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppeler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'églises, nouveau Chef les enjeux
     budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es et fina séance en visio-conférence et excuse l’absence ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville              da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnées à son tour la parole. Il remercie Monsieur le venir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef et de leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence imposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une limite à son tour la parole. Il remercie Monsieur le fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

                de 1% de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence n l'évolution du cha séance en visio-conférence et excuse l’absence pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e II des dépenses or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t a séance en visio-conférence et excuse l’absence u der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence compte
              a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojections budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es des fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'église et de

cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence             le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice des fina séance en visio-conférence et excuse l’absence nces de veiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésente décision, nouveau Chef  

       Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 22 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et 2 a séance en visio-conférence et excuse l’absence bstentions, nouveau Chef 

  Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence end a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte des            décisions du 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 et du 24 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef du
               Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ovince, nouveau Chef Her le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vé JAMAR, nouveau Chef de ne pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnuler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tions du

             conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 13 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence nt et a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouva séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les budgets 20 points névralgiques qui ont été 22 des
        fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'église susmentionnées tels qu'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êtés pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le chef diocésa séance en visio-conférence et excuse l’absence in.

DECIDE          d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les budgets 20 points névralgiques qui ont été 22 des fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'églises susmentionnées a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êtés
          pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le chef diocésa séance en visio-conférence et excuse l’absence in et d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les subventions communa séance en visio-conférence et excuse l’absence les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ises ci-dessous: la  

FE DE HUY E DE HUYvêché Vil communal. l communal. e du 7 février 2022 Gou 7 février 2022ve du 7 février 2022rne du 7 février 2022u 7 février 2022r

Subside
or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e

Subside
extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence 

Subside
or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e

Subside
extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence 

Subside
or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e

Subside
extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence 

Subside
or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e

Subside
extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence Collégia séance en visio-conférence et excuse l’absence le 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux .6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 5, nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 10 points névralgiques qui ont été .50 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux .6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 5, nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 10 points névralgiques qui ont été .50 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux .425, nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 10 points névralgiques qui ont été .50 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux .6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 5, nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 10 points névralgiques qui ont été .50 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

St-Remy 32.8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 42, nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .50 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 32.8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 0 points névralgiques qui ont été 2, nouveau Chef 48 organisant un service de police intégré, structuré à deux 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .50 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .0 points névralgiques qui ont été 52, nouveau Chef 48 organisant un service de police intégré, structuré à deux 24.50 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 32.8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 0 points névralgiques qui ont été 2, nouveau Chef 48 organisant un service de police intégré, structuré à deux 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .50 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 
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St-Pier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 10 points névralgiques qui ont été .298 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 34 20 points névralgiques qui ont été .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 10 points névralgiques qui ont été .227 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4 20 points névralgiques qui ont été .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 5.127 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4 20 points névralgiques qui ont été .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 10 points névralgiques qui ont été .227 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4 20 points névralgiques qui ont été .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

St-Etienne 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 46 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 95 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 46 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 95 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 10 points névralgiques qui ont été .550 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 95 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 46 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 95 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence Sa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence te
Huy    : la Sub x
16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 98 organisant un service de police intégré, structuré à deux /17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 32
Moda séance en visio-conférence et excuse l’absence ve    : la Sub x
34/17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 32

Huy
13.448 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
Moda séance en visio-conférence et excuse l’absence ve
26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 9, nouveau Chef 29

0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été Huy
 13.390 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4 €

Moda séance en visio-conférence et excuse l’absence ve
 26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 13 €

0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été Huy
 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 5, nouveau Chef 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux €

Moda séance en visio-conférence et excuse l’absence ve
 153, nouveau Chef 29 €

0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été Huy
 13.390 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4 €

Moda séance en visio-conférence et excuse l’absence ve
 26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 13 €

0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

St-L demande la parole. A titre personnel, il estime que la eona séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .945, nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .945, nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 5 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 4.935, nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .945, nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 5 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

St-Ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence in 3.321, nouveau Chef 46 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 3.321, nouveau Chef 46 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 2.26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 9, nouveau Chef 21 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 3.321, nouveau Chef 46 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

Gives 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

St-Julien 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .447 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 35 35.0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .40 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 13 35.0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 4.597 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 13 35.0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .40 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 13 35.0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

Solièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es 3.8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 95, nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 3 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 3.8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 3 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 2.927 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 3 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 3.8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 3 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

Ste-Ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ude 334, nouveau Chef 90 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 3.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 94, nouveau Chef 40 points névralgiques qui ont été 334, nouveau Chef 90 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 3.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 94, nouveau Chef 40 points névralgiques qui ont été 334, nouveau Chef 90 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 3.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 94, nouveau Chef 40 points névralgiques qui ont été 334, nouveau Chef 90 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 3.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 94, nouveau Chef 40 points névralgiques qui ont été 

Ste-Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence guer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ite 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux .216 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 2 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux .216 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 2 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 14.0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 2 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux .216 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 2 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es For le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ges
Huy  : la 1/14èmè
Moda séance en visio-conférence et excuse l’absence ve  : la 
1/14ème
Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chin  : la 
12/14ème

Huy
0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

 Moda séance en visio-conférence et excuse l’absence ve
0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

 Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chin
0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

0 points névralgiques qui ont été Huy
0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 
Moda séance en visio-conférence et excuse l’absence ve
0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 
Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chin
0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

Huy
0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 
Moda séance en visio-conférence et excuse l’absence ve
0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 
Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chin
0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

Huy
0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 
Moda séance en visio-conférence et excuse l’absence ve
0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 
Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chin
0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

 
 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 - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY 2020 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 DE DE HUY HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

         S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUY 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, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. BILA LN S E I L E DE HUYT C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY DE DE HUY RÉS E I L ULTA LT
    - A LDO N S E I L PTIO N S E I L N S E I L PRO N S E I L VIS E I L O N S E I L IRE DE HUY A LPRÈS E I L C O N S E I L O N S E I L RRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

             Attendu que le Collège veiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence u r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence espect des for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence lités de publica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence escr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ites pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
           l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1313-1 du code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

                Adopte pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ovisoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement le compte de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Zone de Police de Huy – exercice 2020 qui se exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été qui se
  clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e comme suit : la 

-   Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e   : la 454.540 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 2 €
-   Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t compta séance en visio-conférence et excuse l’absence ble or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e   : la 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 24.0 points névralgiques qui ont été 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 24 €
-   Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e   : la 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €
-   Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t compta séance en visio-conférence et excuse l’absence ble extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e   : la 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 95.58 organisant un service de police intégré, structuré à deux 2, nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4 €
-   Compte de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t : la 
-  Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt   : la 398 organisant un service de police intégré, structuré à deux .8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 58 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 39 €
-  Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t d’exploita séance en visio-conférence et excuse l’absence tion   : la 213.48 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 58 organisant un service de police intégré, structuré à deux €
-  Résulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t exceptionnel   : la 197 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .98 organisant un service de police intégré, structuré à deux 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 2 €
     - Boni de l’exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice en cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s   : la 411.46 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été €
         - Bila séance en visio-conférence et excuse l’absence n 3.46 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .417 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 44 € a séance en visio-conférence et excuse l’absence ussi bien à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctif qu'a séance en visio-conférence et excuse l’absence u pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssif.

 
 

 N° 1 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc           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 - N S E I L O N S E I L N S 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 C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY 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

        2020 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 - PRIS E I L E DE HUY D'A LC O N S E I L TE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

         Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 4 du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence èglement génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence l de la séance en visio-conférence et excuse l’absence compta séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le, nouveau Chef 

                Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence décision de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de ne pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le compte 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
                  Zone de Police suite à son tour la parole. Il remercie Monsieur le une er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d'écr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence itur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e da séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise du bâtiment de

               l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ncienne genda séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie, nouveau Chef Rue de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Motte pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le via séance en visio-conférence et excuse l’absence un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le long ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence me, nouveau Chef 

                  Vu qu' en 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 2, nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le a séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é son bâtiment à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence ZP de Huy à son tour la parole. Il remercie Monsieur le titr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e
                 gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tuit. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e bâtiment a séance en visio-conférence et excuse l’absence été va séance en visio-conférence et excuse l’absence lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence isé selon une clé de x€/m² pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence gent tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police

    Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le, nouveau Chef 

                 Vu qu'en 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le a séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence cheté le bâtiment à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
                    déter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence minée en 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 2. Ce bâtiment est pa séance en visio-conférence et excuse l’absence yé en 20 points névralgiques qui ont été a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnuités à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence Zone de Police de Huy via séance en visio-conférence et excuse l’absence un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êt

 long ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence me, nouveau Chef 

         Vu que les écr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence itur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es compta séance en visio-conférence et excuse l’absence bles éta séance en visio-conférence et excuse l’absence ient confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mes à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence législa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef 
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           Vu que, nouveau Chef cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef une opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence se er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence onée a séance en visio-conférence et excuse l’absence été compta séance en visio-conférence et excuse l’absence bilisée : la 
           - Débit a séance en visio-conférence et excuse l’absence u 10 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été (Ca séance en visio-conférence et excuse l’absence pita séance en visio-conférence et excuse l’absence l Initia séance en visio-conférence et excuse l’absence l) pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 1.37 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 2.0 points névralgiques qui ont été 91, nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €
             - Cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édit a séance en visio-conférence et excuse l’absence u 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 541 (Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité supér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e) pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 1.37 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 2.0 points névralgiques qui ont été 91, nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €, nouveau Chef 

                Vu que nous n'a séance en visio-conférence et excuse l’absence vons ja séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is eu de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ema séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence que sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nos comptes depuis 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux ca séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
                tota séance en visio-conférence et excuse l’absence le de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctif immobilisé éta séance en visio-conférence et excuse l’absence it positive et ce n'est que depuis 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été que la séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence est néga séance en visio-conférence et excuse l’absence tive; 

         Vu qu'un compte d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctif ne peut a séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une va séance en visio-conférence et excuse l’absence leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence néga séance en visio-conférence et excuse l’absence tive, nouveau Chef 

               Vu que le compte 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Zone de Police pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouvé a séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
        compta séance en visio-conférence et excuse l’absence bilisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d'une opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence se destinée à son tour la parole. Il remercie Monsieur le a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnuler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'écr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence itur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence onée : la 

     - Débit 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 541  1.37 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 2.0 points névralgiques qui ont été 91, nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €
    - Cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édit 10 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été  1.37 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 2.0 points névralgiques qui ont été 91, nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €

         Vu que cette Opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctif immobilisé à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 1.327 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .511, nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 9 €, nouveau Chef 

               Vu que la séance en visio-conférence et excuse l’absence cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection n'a séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ucun impa séance en visio-conférence et excuse l’absence ct sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence compta séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésulta séance en visio-conférence et excuse l’absence t du
     compte ou sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence dota séance en visio-conférence et excuse l’absence tion communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le, nouveau Chef 

        Vu que la séance en visio-conférence et excuse l’absence cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection modifie uniquement solde du Bila séance en visio-conférence et excuse l’absence n, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

              Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence end a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté du 20 points névralgiques qui ont été décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence Her le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vé Ja séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence neur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de
                   la séance en visio-conférence et excuse l’absence Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ovince de L demande la parole. A titre personnel, il estime que la iège, nouveau Chef décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de ne pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le compte 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Zone de Police tel que

        voté pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseil Communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l le 31 ma séance en visio-conférence et excuse l’absence i 20 points névralgiques qui ont été 21.

           Décide d'effectuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection compta séance en visio-conférence et excuse l’absence ble en 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été a séance en visio-conférence et excuse l’absence fin de suppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence imer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
d'écr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence itur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e.

 
 N° 1 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux              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 - VÉRIFIC O N S E I L A LTIO 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 DE DE HUY LA L VILLE DE HUY DE DE HUY

          HUY À PRENDRE. LA L DA LTE DE HUY DU 31 DÉC O N S E I L E DE HUYM M U N A LBRE DE HUY 2021 - PRIS E I L E DE HUY D'A LC O N S E I L TE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

                Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence end a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte de la séance en visio-conférence et excuse l’absence vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de ca séance en visio-conférence et excuse l’absence isse de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence Fina séance en visio-conférence et excuse l’absence ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence te du
  31 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21.

 
 

 N° 1 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux              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 - VÉRIFIC O N S E I L A LTIO 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 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 À PRENDRE. LA L DA LTE DE HUY DU 31 DÉC O N S E I L E DE HUYM M U N A LBRE DE HUY 2021 - PRIS E I L E DE HUY D'A LC O N S E I L TE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

                Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence end a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte de la séance en visio-conférence et excuse l’absence vér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de ca séance en visio-conférence et excuse l’absence isse de Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Compta séance en visio-conférence et excuse l’absence ble Spécia séance en visio-conférence et excuse l’absence l à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence te du 31
 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21.
 

 
 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 - FA LBRIQUE DE HUYS E I L D'ÉGLIS E I L E DE HUY - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUYS E I L 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 - PRO N S E I L LO N S E I L N S E I L GA LTIO N S E I L N S E I L DU DÉLA LI DE DE HUY TUTE DE HUYLLE DE HUY PO N S E I L UR A LN S E I L A LLYS E I L E DE HUYR
           E DE HUYT S E I L TA LTUE DE HUYR S E I L UR LE 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 DE DE HUY FA LBRIQUE DE HUYS E I L D'ÉGLIS E I L E 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 PRENDRE.

PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
    Référ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ence PST : la IV.1.1
 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les comptes, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ines fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'église
                 doivent êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e déposés et a séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence lysés pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice de l’Evêché de L demande la parole. A titre personnel, il estime que la iège, nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence sema séance en visio-conférence et excuse l’absence ine du 22 ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des pièces justifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tives et que l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence lyse dudit compte
               pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice des Fina séance en visio-conférence et excuse l’absence nces ne sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e effectuée pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence séa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce du Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évue

   le 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que, nouveau Chef suite à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éfor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence me sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Tutelle des Fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'église, nouveau Chef entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ée en
                vigueur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 15, nouveau Chef le déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dé a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence lyser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les

                 comptes des fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'église est de 40 points névralgiques qui ont été jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec possibilité de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence olonger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ce déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i de 20 points névralgiques qui ont été jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s, nouveau Chef 
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          à son tour la parole. Il remercie Monsieur le condition que le déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i soit a séance en visio-conférence et excuse l’absence cté pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef 

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

       Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 22 voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et 2 a séance en visio-conférence et excuse l’absence bstentions, nouveau Chef 

          DECIDE d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i supplémenta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence lyse des comptes pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice
           20 points névralgiques qui ont été 21 des fa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iques d'église qui a séance en visio-conférence et excuse l’absence ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence compte fin ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22.

 
 

 N° 1 20 points névralgiques qui ont été              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 - BA LIL 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 LL PLA LIN S E I L E DE HUY DE DE HUY LA L S E I L A LRTE DE HUY
        15 KM DE (IN S E I L BE DE HUYV) - SECOND RENOUVELLEMENT - DÉCISION À PRENDRE. - S E I L E DE HUYC O N S E I L O N S E I L N S E I L D 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 - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

             Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence législa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du 30 points névralgiques qui ont été /0 points névralgiques qui ont été 4/1951 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les ba séance en visio-conférence et excuse l’absence ux commer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cia séance en visio-conférence et excuse l’absence ux et plus pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement les
             a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles 13-14 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs a séance en visio-conférence et excuse l’absence u déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i et conditions de dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence enouvellement d'un ba séance en visio-conférence et excuse l’absence il

commer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cia séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le ba séance en visio-conférence et excuse l’absence il commer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cia séance en visio-conférence et excuse l’absence l pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssé entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy et la séance en visio-conférence et excuse l’absence société Inbev, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouvé
                pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 0 points névralgiques qui ont été 9/12/20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 4, nouveau Chef r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'immeuble sis Pla séance en visio-conférence et excuse l’absence ine de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Sa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence te 15 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le Huy, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que ce ba séance en visio-conférence et excuse l’absence il, nouveau Chef entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é en vigueur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le 0 points névralgiques qui ont été 1/0 points névralgiques qui ont été 4/20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 5, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it l'objet d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
             r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence enouvellement en 20 points névralgiques qui ont été 14, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouvé pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef et a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ive à son tour la parole. Il remercie Monsieur le échéa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce le 31/0 points névralgiques qui ont été 3/20 points névralgiques qui ont été 23, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecomma séance en visio-conférence et excuse l’absence ndé de la séance en visio-conférence et excuse l’absence société Inbev, nouveau Chef en da séance en visio-conférence et excuse l’absence te du 0 points névralgiques qui ont été 2/12/20 points névralgiques qui ont été 21
                 et da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les déla séance en visio-conférence et excuse l’absence is pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évus pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi, nouveau Chef tenda séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le obtenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un second r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence enouvellement du ba séance en visio-conférence et excuse l’absence il a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux

    conditions identiques a séance en visio-conférence et excuse l’absence u ba séance en visio-conférence et excuse l’absence il initia séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence société ABInbev souha séance en visio-conférence et excuse l’absence ite l'inser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d'une cla séance en visio-conférence et excuse l’absence use stipula séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence culté
                pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence société de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésilier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnuellement ledit ba séance en visio-conférence et excuse l’absence il à son tour la parole. Il remercie Monsieur le sa séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence te a séance en visio-conférence et excuse l’absence nniver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'envoi d'une lettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e

     r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecomma séance en visio-conférence et excuse l’absence ndée moyenna séance en visio-conférence et excuse l’absence nt pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence vis de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ois mois, nouveau Chef 

                Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence vis pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évu pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 3 est de six mois, nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'une dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ée de six mois per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence met à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville, nouveau Chef en ca séance en visio-conférence et excuse l’absence s de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésilia séance en visio-conférence et excuse l’absence tion à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence mia séance en visio-conférence et excuse l’absence ble, nouveau Chef 
         de la séance en visio-conférence et excuse l’absence ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppel à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence ndida séance en visio-conférence et excuse l’absence ts da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns de bonnes conditions, nouveau Chef 

                  Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que Inbev gèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en bon pèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de fa séance en visio-conférence et excuse l’absence mille les lieux qui lui sont loués et y a séance en visio-conférence et excuse l’absence 
           effectué diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence mélior le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e à son tour la parole. Il remercie Monsieur le a séance en visio-conférence et excuse l’absence ssur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ennité du bien, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

      DECIDE de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence son a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence : la 

                 - le second r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence enouvellement du ba séance en visio-conférence et excuse l’absence il commer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cia séance en visio-conférence et excuse l’absence l pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssé entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy et la séance en visio-conférence et excuse l’absence société Inbev, nouveau Chef 
             entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é en vigueur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le 0 points névralgiques qui ont été 1/0 points névralgiques qui ont été 4/20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 5 jusqu'a séance en visio-conférence et excuse l’absence u 31/0 points névralgiques qui ont été 3/20 points névralgiques qui ont été 14 et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence enouvelé une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e fois jusqu'a séance en visio-conférence et excuse l’absence u

                  31/0 points névralgiques qui ont été 3/20 points névralgiques qui ont été 23, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux conditions du ba séance en visio-conférence et excuse l’absence il initia séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef et ce, nouveau Chef da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les conditions pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évues pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ba séance en visio-conférence et excuse l’absence il
  commer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cia séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 30 points névralgiques qui ont été /0 points névralgiques qui ont été 4/1951, nouveau Chef 

 - l'inser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tion               d'une cla séance en visio-conférence et excuse l’absence use stipula séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence culté pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence société de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésilier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnuellement ledit ba séance en visio-conférence et excuse l’absence il à son tour la parole. Il remercie Monsieur le sa séance en visio-conférence et excuse l’absence 
              da séance en visio-conférence et excuse l’absence te a séance en visio-conférence et excuse l’absence nniver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'envoi d'une lettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecomma séance en visio-conférence et excuse l’absence ndée moyenna séance en visio-conférence et excuse l’absence nt pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence vis de six mois (et non

tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ois).
 

 
 N° 1 21           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 - ÉTUDE POUR LA E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - ÉTUDE DE HUY PO N S E I L UR LA L

        C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L TRUC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L N S E I L O N S E I L UVE DE HUYLLE DE HUY E DE HUYC O N S E I L O N S E I L LE DE HUY D'O N S E I L UTRE DE HUY-M M U N A LE DE HUYUS 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 LUTE DE HUYUR DE DE HUY PRO N S E I L JE DE HUYT - M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ DE DE HUY S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E 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 ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin DEL demande la parole. A titre personnel, il estime que la EUZE expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence .

           Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin HOUSIAUX souligne la séance en visio-conférence et excuse l’absence volonté du Collège. C’est un dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
        impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt, nouveau Chef un for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mida séance en visio-conférence et excuse l’absence ble outil pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence edéploiement du qua séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence .

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ROBINET dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt d’investir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns
              l’enseignement. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésenté tout ficelé a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec un investissement de 10 points névralgiques qui ont été 

               millions d’eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence os. Il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde ce qu’il en est d’investissements déjà son tour la parole. Il remercie Monsieur le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisés da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns cette école en ce
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         qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne les économies d’éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gie. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évoit éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement 40 points névralgiques qui ont été       % de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du d’élèves en plus. Il
                  dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde s’il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence eu une a séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence lyse des besoins et quelle ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence l’incidence sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les a séance en visio-conférence et excuse l’absence utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es écoles a séance en visio-conférence et excuse l’absence insi

     que l’impa séance en visio-conférence et excuse l’absence ct sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence mobilité.

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence THOMAS dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de
            pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e décision d’investissements da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de l’enseignement et il s’en félicite.

                Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence VIDAL demande la parole. A titre personnel, il estime que la dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le son tour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence eu des r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence énova séance en visio-conférence et excuse l’absence tions
             pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tielles, nouveau Chef déjà son tour la parole. Il remercie Monsieur le des investissements impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nts da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns cette école et il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde si c’éta séance en visio-conférence et excuse l’absence it vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence iment

               indispensa séance en visio-conférence et excuse l’absence ble. On a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence it pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence lé de modules pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éfa séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iqués, nouveau Chef on ne conna séance en visio-conférence et excuse l’absence ît pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s la séance en visio-conférence et excuse l’absence différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ence de coût
                 entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e les for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mules. Il se r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éjouit cependa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de la séance en visio-conférence et excuse l’absence cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d’une nouvelle école et sa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ema séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence que est

 uniquement budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e.

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond que c’est une a séance en visio-conférence et excuse l’absence ncienne école, nouveau Chef sa séance en visio-conférence et excuse l’absence conception a séance en visio-conférence et excuse l’absence été
               a séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence lysée en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ofondeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is la séance en visio-conférence et excuse l’absence str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e exista séance en visio-conférence et excuse l’absence nte est telle que les coûts de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence énova séance en visio-conférence et excuse l’absence tion a séance en visio-conférence et excuse l’absence ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ient

              été tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence op impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nts. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux effectués éta séance en visio-conférence et excuse l’absence ient des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux de sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence isa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et ils éta séance en visio-conférence et excuse l’absence ient
               obliga séance en visio-conférence et excuse l’absence toir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es. Cette école est une pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gétique. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne le nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e d’élèves, nouveau Chef il

              y a séance en visio-conférence et excuse l’absence des nor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mes pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ces. On pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ici de la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é-étude.

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin DEL demande la parole. A titre personnel, il estime que la EUZE a séance en visio-conférence et excuse l’absence joute que l’on en est à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’éba séance en visio-conférence et excuse l’absence uche du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ’école
               pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence continuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le fonctionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence . En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne les économies d’éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gie, nouveau Chef on vise la séance en visio-conférence et excuse l’absence nor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence me Q-

  ZENmoins 20 points névralgiques qui ont été                    % de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du . En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ille, nouveau Chef qua séance en visio-conférence et excuse l’absence nd une nouvelle école est cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éée, nouveau Chef il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence un a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppel
                 d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef c’est volonta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e. En ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne la séance en visio-conférence et excuse l’absence dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence iller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence plus en a séance en visio-conférence et excuse l’absence mont, nouveau Chef il n’oublie pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s
              cette r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ema séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence que. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e temps va séance en visio-conférence et excuse l’absence êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e long et il fa séance en visio-conférence et excuse l’absence udr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence encor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e des investissements de sécur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité.

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin HOUSIAUX a séance en visio-conférence et excuse l’absence joute que l’on a séance en visio-conférence et excuse l’absence eu l’oppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tunité de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épondr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e à son tour la parole. Il remercie Monsieur le un a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppel
           à son tour la parole. Il remercie Monsieur le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojets tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écent da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e du pla séance en visio-conférence et excuse l’absence n eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opéen de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence nce.

      *      * *      *
*      *

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

              Vu le Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions
             ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-3 §1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux compétences du Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l et les

       a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 3111-1 et suiva séance en visio-conférence et excuse l’absence nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence tutelle, nouveau Chef 
 

                  Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux juin 20 points névralgiques qui ont été 13 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence motiva séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s
                en ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics, nouveau Chef de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ins ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux, nouveau Chef de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices et
     de concessions et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 

 
               Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux juin 20 points névralgiques qui ont été 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 36 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc et l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle

57 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 
 

             Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oya séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 14 ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 13 éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blissa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence les d'exécution des
     ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 

 
                Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oya séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux a séance en visio-conférence et excuse l’absence vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence il 20 points névralgiques qui ont été 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les

     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s cla séance en visio-conférence et excuse l’absence ssiques et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 

               Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence décision du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 21 décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché de
             ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice "Etude de fa séance en visio-conférence et excuse l’absence isa séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence énova séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du site scola séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e d'Outr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e-Meuse" a séance en visio-conférence et excuse l’absence u bur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ea séance en visio-conférence et excuse l’absence u d'étude

Bla séance en visio-conférence et excuse l’absence ffa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t-Ciplet, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt l'étude four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nie pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le bur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ea séance en visio-conférence et excuse l’absence u d'étude divisé en 4 scéna séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ios : la 
      * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence énova séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des bâtiments exista séance en visio-conférence et excuse l’absence nts et lia séance en visio-conférence et excuse l’absence isons, nouveau Chef 
                 * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). Démolition du bâtiment C et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence énova séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des bâtiments exista séance en visio-conférence et excuse l’absence nts A et B et constr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uction à son tour la parole. Il remercie Monsieur le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ue

    coté vieille cha séance en visio-conférence et excuse l’absence ussée de Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tte, nouveau Chef 
  * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). Nouvelle constr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uction, nouveau Chef 
    * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). Nouvelle constr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uction à son tour la parole. Il remercie Monsieur le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ue, nouveau Chef 

               Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 21 juin 20 points névralgiques qui ont été 21 va séance en visio-conférence et excuse l’absence lida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le scéna séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence io 3 de
         l'étude de fa séance en visio-conférence et excuse l’absence isa séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité du bur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ea séance en visio-conférence et excuse l’absence u d'étude Bla séance en visio-conférence et excuse l’absence ffa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t-Ciplet à son tour la parole. Il remercie Monsieur le sa séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence : la 

              "Ce scéna séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence io pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opose la séance en visio-conférence et excuse l’absence démolition tota séance en visio-conférence et excuse l’absence le de l'école a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctuelle et de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence econstr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e un nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u
           bâtiment en un volume unique per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence metta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt une compa séance en visio-conférence et excuse l’absence cité fa séance en visio-conférence et excuse l’absence vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence isa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt une per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence nce

                éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gétique de qua séance en visio-conférence et excuse l’absence lité a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec la séance en visio-conférence et excuse l’absence cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de deux espa séance en visio-conférence et excuse l’absence ces de pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence king. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence végéta séance en visio-conférence et excuse l’absence lisée. Ce
              scéna séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence io per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence met de s'éca séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence obléma séance en visio-conférence et excuse l’absence tiques liées à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence énova séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des bâtiments, nouveau Chef de cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

               une entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ée unique et de suppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence imer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ences de nivea séance en visio-conférence et excuse l’absence u. Ce scéna séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence io doit impliquer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un
               pha séance en visio-conférence et excuse l’absence sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ge des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence intenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctivité sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le site. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt estima séance en visio-conférence et excuse l’absence tif des

     tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux est de 10 points névralgiques qui ont été .992.97 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 1, nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été € (TVAC)", nouveau Chef 
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            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppel à son tour la parole. Il remercie Monsieur le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet la séance en visio-conférence et excuse l’absence ncé pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonie Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uxelles concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les
            bâtiments scola séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es : la pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e d'octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oi de fina séance en visio-conférence et excuse l’absence ncements et subventions exceptionnels da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le

               ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e du pla séance en visio-conférence et excuse l’absence n d'investissement da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les bâtiments scola séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es éta séance en visio-conférence et excuse l’absence bli da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e du pla séance en visio-conférence et excuse l’absence n de
          r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise et de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésilience (PRR) eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opéen à son tour la parole. Il remercie Monsieur le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le 31/12/20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 

            Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 20 points névralgiques qui ont été décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
          l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppel à son tour la parole. Il remercie Monsieur le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet et de l'envoyer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonie Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uxelles, nouveau Chef 

              Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iel du 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence lequel la séance en visio-conférence et excuse l’absence Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonie Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uxelles a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccuse
                r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éception de la séance en visio-conférence et excuse l’absence ca séance en visio-conférence et excuse l’absence ndida séance en visio-conférence et excuse l’absence tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy a séance en visio-conférence et excuse l’absence u pla séance en visio-conférence et excuse l’absence n de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise et de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésilience eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opéen, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'en da séance en visio-conférence et excuse l’absence te du 31 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Ministr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de l'Enseignement
              Fédér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonie-Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uxelles, nouveau Chef Fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ic DAERDEN, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence ncé un a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppel à son tour la parole. Il remercie Monsieur le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de

   r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence econstr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uction de nouvelles écoles, nouveau Chef 
 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ges N° 1 40 points névralgiques qui ont été 31/123BIS r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence u ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché “ETUDE POUR L demande la parole. A titre personnel, il estime que la A
             CONSTRUCTION DE L demande la parole. A titre personnel, il estime que la A NOUVEL demande la parole. A titre personnel, il estime que la L demande la parole. A titre personnel, il estime que la E ECOL demande la parole. A titre personnel, il estime que la E D'OUTRE-MEUSE A HUY” établi par la Ville de Huy, éta séance en visio-conférence et excuse l’absence bli pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy, nouveau Chef 

 
        Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que ce ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché est divisé en tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nches : la 

             * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nche fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence me : la Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nche de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché 1 - Ava séance en visio-conférence et excuse l’absence nt-pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet (Estimé à son tour la parole. Il remercie Monsieur le : la 123.96 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 94     € HTVA ou 150 points névralgiques qui ont été .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 
  €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise), nouveau Chef 

              * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nche conditionnelle : la Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nche de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché 2 - Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet + Élaboration du permis Éla séance en visio-conférence et excuse l’absence bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mis
          ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ba séance en visio-conférence et excuse l’absence nisme/envir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence onnement + Élaboration du permis Étude technique spécia séance en visio-conférence et excuse l’absence les - sta séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité (Estimé à son tour la parole. Il remercie Monsieur le : la 20 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 11, nouveau Chef 57 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux    € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s

  TVA ou 250 points névralgiques qui ont été .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été     €, nouveau Chef 21% de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise), nouveau Chef 
               * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nche conditionnelle : la Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nche de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché 3 - Mise en a séance en visio-conférence et excuse l’absence djudica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion (ca séance en visio-conférence et excuse l’absence hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ges, nouveau Chef 

         a séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence lyse des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es et r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ibution) (Estimé à son tour la parole. Il remercie Monsieur le : la 20 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 11, nouveau Chef 57 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux      € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s TVA ou 250 points névralgiques qui ont été .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été   €, nouveau Chef 
  21% de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise), nouveau Chef 

                * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nche conditionnelle : la Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nche de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché 4 - Exécution et suivi du cha séance en visio-conférence et excuse l’absence ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence + Élaboration du permis Réception
       pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ovisoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e - Réception définitive (Estimé à son tour la parole. Il remercie Monsieur le : la 28 organisant un service de police intégré, structuré à deux 9.256 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 19     € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s TVA ou 349.999, nouveau Chef 99    €, nouveau Chef 21% de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du TVA

compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise), nouveau Chef 

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt estimé de ce ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché s'élève à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .446 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux      € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s TVA ou
999.999, nouveau Chef 99    €, nouveau Chef 21% de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef 

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'il est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oposé de pa séance en visio-conférence et excuse l’absence sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence te, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que cette estima séance en visio-conférence et excuse l’absence tion dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence sse les seuils d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de la séance en visio-conférence et excuse l’absence publicité
eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opéenne, nouveau Chef 

                Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt, nouveau Chef en outr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef qu’il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence lieu de définir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un jur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence y pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence déter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence miner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les cota séance en visio-conférence et excuse l’absence tions des
 cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence itèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ibution, nouveau Chef 

      Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le jur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence y composé des per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sonnes suiva séance en visio-conférence et excuse l’absence ntes : la 
        - Mme Vir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ginie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la IBERT, nouveau Chef Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ectr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ice Dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etien, nouveau Chef 
        - M. Romua séance en visio-conférence et excuse l’absence ld HONNAY, nouveau Chef Technicien Dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etien, nouveau Chef 
      - Mme Ca séance en visio-conférence et excuse l’absence thy BORGUET, nouveau Chef Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ectr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ice école Outr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e-Meuse, nouveau Chef 
      - Mme Stépha séance en visio-conférence et excuse l’absence nie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la AHAYE-GOFFART, nouveau Chef du Dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement Enseignement, nouveau Chef 
     - et de XXXXXXXXXXX (A COMPL demande la parole. A titre personnel, il estime que la ETER), nouveau Chef 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édit per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence metta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt cette dépense pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nche est inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence it
         a séance en visio-conférence et excuse l’absence u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 22 – exercice 2020 qui se a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 22/7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 33-6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet n° 1 20 points névralgiques qui ont été 220 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 23), nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

 Décide : la 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
              D'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ges N° 1 40 points névralgiques qui ont été 31/123BIS et le monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt estimé du ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché “ETUDE

              POUR L demande la parole. A titre personnel, il estime que la A CONSTRUCTION DE L demande la parole. A titre personnel, il estime que la A NOUVEL demande la parole. A titre personnel, il estime que la L demande la parole. A titre personnel, il estime que la E ECOL demande la parole. A titre personnel, il estime que la E D'OUTRE-MEUSE A HUY” établi par la Ville de Huy,, nouveau Chef éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blis pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de
                Huy. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es conditions sont fixées comme pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évu a séance en visio-conférence et excuse l’absence u ca séance en visio-conférence et excuse l’absence hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ges et pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence les

         d'exécution des ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt estimé s'élève à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .446 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux      € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s TVA ou
    999.999, nouveau Chef 99 €, nouveau Chef 21% de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 2
       De pa séance en visio-conférence et excuse l’absence sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence te.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 3
           De compléter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et d'envoyer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence vis de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché a séance en visio-conférence et excuse l’absence u nivea séance en visio-conférence et excuse l’absence u na séance en visio-conférence et excuse l’absence tiona séance en visio-conférence et excuse l’absence l et eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opéen.
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 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 4
                De fixer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence u lundi 14 ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 22 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 11 h 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été la séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence te limite d'intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oduction des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 5
               De fina séance en visio-conférence et excuse l’absence ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cette dépense pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nche pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence it a séance en visio-conférence et excuse l’absence u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e

      20 points névralgiques qui ont été 22 – exercice 2020 qui se a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 22/7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 33-6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet n° 1 20 points névralgiques qui ont été 220 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 23).

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 
      Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouve la séance en visio-conférence et excuse l’absence composition du jur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence y suiva séance en visio-conférence et excuse l’absence nt : la 

 - Mme       Vir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ginie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la IBERT, nouveau Chef Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ectr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ice Dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etien, nouveau Chef 
        - M. Romua séance en visio-conférence et excuse l’absence l HONNAY, nouveau Chef Technicien Dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etien, nouveau Chef 
      - Mme Ca séance en visio-conférence et excuse l’absence thy BORGUET, nouveau Chef Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ectr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ice école Outr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e-Meuse, nouveau Chef 
      - Mme Stépha séance en visio-conférence et excuse l’absence nie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la AHAYE-GOFFART, nouveau Chef du Dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement Enseignement, nouveau Chef 
 - et    de XXXXXXXXXXX (A COMPL demande la parole. A titre personnel, il estime que la ETER).

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
             Cette décision est por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence liste r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éca séance en visio-conférence et excuse l’absence pitula séance en visio-conférence et excuse l’absence tive qui est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsmise à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’Autor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité supér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e.
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         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 ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin DEL demande la parole. A titre personnel, il estime que la EUZE expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence .

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence DEMEUSE dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il se r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éjouit de ce dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence qui
                  a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nce et qui est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville. Il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde qua séance en visio-conférence et excuse l’absence nd on estime la séance en visio-conférence et excuse l’absence fin des tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux. Il

                 dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement ce qu’il en ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence des cyclistes vu qu’il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence un r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence étr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écissement que les vélos
          vont devoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence . Il dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde si le GRACQ a séance en visio-conférence et excuse l’absence été consulté.

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin DEL demande la parole. A titre personnel, il estime que la EUZE r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond que c’est une bonne idée de consulter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le GRACQ.

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond qu’il s’a séance en visio-conférence et excuse l’absence git ici du métr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é et du ca séance en visio-conférence et excuse l’absence hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ges.

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence DEMEUSE dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. C’est, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence lui, nouveau Chef un peu
        ta séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d, nouveau Chef il a séance en visio-conférence et excuse l’absence ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it fa séance en visio-conférence et excuse l’absence llu consulter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le GRACQ plus tôt.

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin DEL demande la parole. A titre personnel, il estime que la EUZE r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond qu’en ce qui concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne le timing, nouveau Chef le début du
          cha séance en visio-conférence et excuse l’absence ntier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence est espér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é en a séance en visio-conférence et excuse l’absence oût 20 points névralgiques qui ont été 22 et pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un a séance en visio-conférence et excuse l’absence n.

      *      * *      *
*      *

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

              Vu le Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions
             ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-3 §1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux compétences du Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l et les

       a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 3111-1 et suiva séance en visio-conférence et excuse l’absence nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence tutelle, nouveau Chef 
 

                  Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux juin 20 points névralgiques qui ont été 13 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence motiva séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux voies de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s
                en ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics, nouveau Chef de cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ins ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux, nouveau Chef de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es et de ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices et
     de concessions et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 

 
             Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence loi du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux juin 20 points névralgiques qui ont été 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 36 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 

 
             Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oya séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 14 ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 13 éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blissa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence les d'exécution des

     ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 
 

                Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oya séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux a séance en visio-conférence et excuse l’absence vr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence il 20 points névralgiques qui ont été 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les
     secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s cla séance en visio-conférence et excuse l’absence ssiques et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 

              Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence décision du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef du 12 ma séance en visio-conférence et excuse l’absence i 20 points névralgiques qui ont été 14, nouveau Chef décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt d'intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oduir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
                éta séance en visio-conférence et excuse l’absence bli pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Confér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ence des Élus intitulé «L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Huy comme nœud multimoda séance en visio-conférence et excuse l’absence l» dans le da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le
             ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppel à son tour la parole. Il remercie Monsieur le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ogr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence mma séance en visio-conférence et excuse l’absence tion 20 points névralgiques qui ont été 14-20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été des Fonds Str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence els Eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opéens

(FEDER), nouveau Chef 

             Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence décision de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Commission Eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opéenne, nouveau Chef du 29 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 14, nouveau Chef por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oba séance en visio-conférence et excuse l’absence tion
      de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d de pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tena séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ia séance en visio-conférence et excuse l’absence t pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Belgique, nouveau Chef 

            Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oba séance en visio-conférence et excuse l’absence tion pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Commission Eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opéenne, nouveau Chef le 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 14, nouveau Chef du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ogr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence mme
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   opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tionnel FEDER "Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonie-Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uxelles 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été .EU", nouveau Chef 

              Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence décision du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nement wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llon, nouveau Chef du 21 ma séance en visio-conférence et excuse l’absence i 20 points névralgiques qui ont été 15, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouva séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tefeuille de
       pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojets "L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Huy comme nœud multimoda séance en visio-conférence et excuse l’absence l", nouveau Chef 

          Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence notifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ovisoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nement wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llon, nouveau Chef du 3 décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 15 : la 
                 - a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouva séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tefeuille de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojets "L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Huy comme nœud multimoda séance en visio-conférence et excuse l’absence l" a séance en visio-conférence et excuse l’absence insi que les 3

   pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojets qui le constituent, nouveau Chef 
                  - a séance en visio-conférence et excuse l’absence dopta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oya séance en visio-conférence et excuse l’absence nt une subvention à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy en vue nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

                mise enœuvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet "Cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d'une nouvelle voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccès à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e" du por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tefeuille "L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence 
             ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Huy comme nœud multimoda séance en visio-conférence et excuse l’absence l" da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e du Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ogr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence mme opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tionnel FEDER 20 points névralgiques qui ont été 14-
   20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonie, nouveau Chef 

               Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nement wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llon, nouveau Chef du 21 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de son
             a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oba séance en visio-conférence et excuse l’absence tion officielle de la séance en visio-conférence et excuse l’absence fiche-pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tionnelle du por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tefeuille «L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Huy comme

             nœud multimoda séance en visio-conférence et excuse l’absence l» dans le pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 2.40 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été .424, nouveau Chef 12 € (subvention octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oyée de 2.16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été .38 organisant un service de police intégré, structuré à deux 1, nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 1 €
              dont 96 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été .16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 9, nouveau Chef 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 5 € à son tour la parole. Il remercie Monsieur le cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge du FEDER et 1.20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été .212, nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc € à son tour la parole. Il remercie Monsieur le cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonie), nouveau Chef 

             Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 14 juillet 20 points névralgiques qui ont été 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt d'intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oduir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e le
 per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mis d'ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ba séance en visio-conférence et excuse l’absence nisme, nouveau Chef 

             Vu sa séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du 12 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouva séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence cé de la séance en visio-conférence et excuse l’absence nouvelle voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie, nouveau Chef 

              Vu sa séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef du 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des
               cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ges N° 1 47 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 30 points névralgiques qui ont été /36 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 4-3 et le monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt estimé de 1.46 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 3.551, nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché

            "Cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d'une nouvelle voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccès à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e (dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence FEDER - pha séance en visio-conférence et excuse l’absence se 1)", nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que ce dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence été tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsmis a séance en visio-conférence et excuse l’absence u pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence subsidia séance en visio-conférence et excuse l’absence nt pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence vis, nouveau Chef 

                Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence juin 20 points névralgiques qui ont été 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef du pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence subsidia séance en visio-conférence et excuse l’absence nt émetta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt un a séance en visio-conférence et excuse l’absence vis r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vé sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le
ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché, nouveau Chef 

           Vu sa séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 134 du 25 juin 20 points névralgiques qui ont été 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es : la 
            - d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence entes modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tées a séance en visio-conférence et excuse l’absence u ca séance en visio-conférence et excuse l’absence hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ges n° 147 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 30 points névralgiques qui ont été /36 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 4-3 du

             ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché "Cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d'une nouvelle voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccès à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e (dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence FEDER- pha séance en visio-conférence et excuse l’absence se 1)", nouveau Chef 
                - de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte que l'ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e des offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence définie lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s d'une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ocha séance en visio-conférence et excuse l’absence ine séa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce du Collège

              communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l dès r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éception de la séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence tur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e exa séance en visio-conférence et excuse l’absence cte de pollution des sols qui doit obliga séance en visio-conférence et excuse l’absence toir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement
    a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccompa séance en visio-conférence et excuse l’absence gner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ges, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence société GEOL demande la parole. A titre personnel, il estime que la YS (a séance en visio-conférence et excuse l’absence djudica séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e du ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché "Réa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d'études et
                  pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojets pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un exper le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t a séance en visio-conférence et excuse l’absence gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éé en gestion des sols pollués - contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence t ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e") a séance en visio-conférence et excuse l’absence été sollicitée a séance en visio-conférence et excuse l’absence fin de

           r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e une étude des sols de la séance en visio-conférence et excuse l’absence nouvelle voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie de la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que suite à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence découver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence te des pollutions sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ins de la séance en visio-conférence et excuse l’absence SNCB (a séance en visio-conférence et excuse l’absence cquis
               fin décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été ) et INFRABEL demande la parole. A titre personnel, il estime que la (a séance en visio-conférence et excuse l’absence cquis début 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef en écha séance en visio-conférence et excuse l’absence nge des ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ins SNCB), nouveau Chef il a séance en visio-conférence et excuse l’absence été

     nécessa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une étude d’or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ienta séance en visio-conférence et excuse l’absence tion-ca séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence isa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef 

  Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'a séance en visio-conférence et excuse l’absence u 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence        ma séance en visio-conférence et excuse l’absence i 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été est r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é en vigueur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence      cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et la séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ça séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité
   des mouvements de ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es  enWa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonie, nouveau Chef 

            Attendu que l’objectif pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de cette r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éfor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence me est d’offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux a séance en visio-conférence et excuse l’absence cteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nés, nouveau Chef 
un         enca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement jur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence idique a séance en visio-conférence et excuse l’absence déqua séance en visio-conférence et excuse l’absence t pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence gestion des ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es exca séance en visio-conférence et excuse l’absence vées, nouveau Chef 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que toute dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde d’offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e et éla séance en visio-conférence et excuse l’absence bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de ca séance en visio-conférence et excuse l’absence hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ges de
               tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux inclua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence gestion de ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es de débla séance en visio-conférence et excuse l’absence is devr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement compor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un ou des postes

          a séance en visio-conférence et excuse l’absence ya séance en visio-conférence et excuse l’absence nt tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence gestion des ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es à son tour la parole. Il remercie Monsieur le éva séance en visio-conférence et excuse l’absence cuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ou r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éceptionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns ce ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef un cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tifica séance en visio-conférence et excuse l’absence t de contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ôle qua séance en visio-conférence et excuse l’absence lité des ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e
     obtenu a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nt toute r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux, nouveau Chef 

                 Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que suite à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éunion COMAC du 25 ma séance en visio-conférence et excuse l’absence i 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef il a séance en visio-conférence et excuse l’absence été décidé de fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e
              pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence océder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence en ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gence (a séance en visio-conférence et excuse l’absence fin de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence especter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les déla séance en visio-conférence et excuse l’absence is des subsides FEDER) à son tour la parole. Il remercie Monsieur le des a séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence lyses

      complémenta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es des sols et d'ea séance en visio-conférence et excuse l’absence u des ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ins, nouveau Chef 

               Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef du 4 novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef du Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice Public de Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonie - Dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement du Sol
              et des Déchets - Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection de l'Assa séance en visio-conférence et excuse l’absence inissement des Sols, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouva séance en visio-conférence et excuse l’absence nt pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence défa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut (selon les

              conclusions de l'exper le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t de la séance en visio-conférence et excuse l’absence société GEOL demande la parole. A titre personnel, il estime que la YS) l'étude combinée et octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oya séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les cer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tifica séance en visio-conférence et excuse l’absence ts de
       contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ôle pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ins de la séance en visio-conférence et excuse l’absence nouvelle voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie, nouveau Chef 



22

        Attendu qu'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ucun a séance en visio-conférence et excuse l’absence ssa séance en visio-conférence et excuse l’absence inissement du site ne devr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisé, nouveau Chef 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ges N° 1 47 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 30 points névralgiques qui ont été /36 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 4-3bis r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence u ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché “Cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d'une
               nouvelle voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccès à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e SNCB (dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence FEDER)” établi par la Ville de Huy, éta séance en visio-conférence et excuse l’absence bli pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement Technique et

Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etien, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que ce nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u ca séance en visio-conférence et excuse l’absence hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ges compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence end la séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns son entièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eté
                 et ce y compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence is le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence onçon qui r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ena séance en visio-conférence et excuse l’absence it les immeubles à son tour la parole. Il remercie Monsieur le démolir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence (ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché de démolition en cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s

   qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ibué pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ocha séance en visio-conférence et excuse l’absence inement), nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de cette nouvelle voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie en une seule pha séance en visio-conférence et excuse l’absence se et non deux
               comme pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évu initia séance en visio-conférence et excuse l’absence lement per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence un coût moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e et donc un ga séance en visio-conférence et excuse l’absence in non négligea séance en visio-conférence et excuse l’absence ble pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

Ville, nouveau Chef 
 

        Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que ce ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché est divisé en lots : la 
      * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ot 1 (voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie), nouveau Chef estimé à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 1.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4.46 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 4, nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 0 points névralgiques qui ont été      € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s TVA ou 2.0 points névralgiques qui ont été 38 organisant un service de police intégré, structuré à deux .20 points névralgiques qui ont été 2, nouveau Chef 29    €, nouveau Chef 21% de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef 
      * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art VI.II.12 bis PjPol ("anciens Bruxellois"). L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ot 2 (Pla séance en visio-conférence et excuse l’absence nta séance en visio-conférence et excuse l’absence tions), nouveau Chef estimé à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 97 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 0 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été      € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s TVA ou 118 organisant un service de police intégré, structuré à deux .313, nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 0 points névralgiques qui ont été     €, nouveau Chef 21% de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef 

 
           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt globa séance en visio-conférence et excuse l’absence l estimé de ce ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché s'élève à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 1.7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 2.244, nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 0 points névralgiques qui ont été    € hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s

  TVA ou 2.156 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .516 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 9    €, nouveau Chef 21% de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef 
 

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'il est pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oposé de pa séance en visio-conférence et excuse l’absence sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence te, nouveau Chef 
 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'une pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tie des coûts du lot 1 (voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie) est subsidiée pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Fonds
           Eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opéen de développement r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence égiona séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef et que cette pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tie est estimée à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 14.236 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 5    € (pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le

 ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché complet), nouveau Chef 
 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'une pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tie des coûts du lot 1 (voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie) est subsidiée pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice Public
 de Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonie            Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tionnelle "Routes et Bâtiments" - DG0 points névralgiques qui ont été 1 Dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement des

              infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es subsidiées - Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection des voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ies subsidiées, nouveau Chef Bouleva séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d du Nor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 510 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été Ja séance en visio-conférence et excuse l’absence mbes
        (Na séance en visio-conférence et excuse l’absence mur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ), nouveau Chef et que cette pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tie est estimée à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 92.7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 96 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc      € (pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché complet), nouveau Chef 
 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence it a séance en visio-conférence et excuse l’absence u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 22 – exercice 2020 qui se a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 421/7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 32-6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été 
    (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet n° 1 20 points névralgiques qui ont été 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 15) est insuffisa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt, nouveau Chef 

               Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence décision n° 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22 ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence qua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt son a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d de
              pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence incipe sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet et décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt d'inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s des 1èr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es une somme

    supplémenta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de 550 points névralgiques qui ont été .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

Décide : la 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
              D'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ges N° 1 47 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 30 points névralgiques qui ont été /36 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 4-3bis et le monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt estimé du ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché “Cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion

              d'une nouvelle voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccès à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e SNCB (dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence FEDER)” établi par la Ville de Huy,, nouveau Chef éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blis pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement
                Technique et Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etien. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es conditions sont fixées comme pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évu a séance en visio-conférence et excuse l’absence u ca séance en visio-conférence et excuse l’absence hier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ges et pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les

           r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ègles génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence les d'exécution des ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence chés publics. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt estimé s'élève à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 1.7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 2.244, nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 0 points névralgiques qui ont été   €
   hor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s TVA ou 2.156 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc .516 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 9    €, nouveau Chef 21% de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 2
       De pa séance en visio-conférence et excuse l’absence sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence océdur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence te.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 3
              De solliciter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une subvention pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ce ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché a séance en visio-conférence et excuse l’absence upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité subsidia séance en visio-conférence et excuse l’absence nte Fonds Eur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opéen de

 développement r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence égiona séance en visio-conférence et excuse l’absence l.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 4
              De solliciter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une subvention pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ce ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché a séance en visio-conférence et excuse l’absence upr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité subsidia séance en visio-conférence et excuse l’absence nte Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice Public de

           Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonie Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence le opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tionnelle "Routes et Bâtiments" - DG0 points névralgiques qui ont été 1 Dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement des
  infr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence str le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es subsidiées -             Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection des voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ies subsidiées, nouveau Chef Bouleva séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d du Nor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 510 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été Ja séance en visio-conférence et excuse l’absence mbes

(Na séance en visio-conférence et excuse l’absence mur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ).

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 5
                De compléter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et d'envoyer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence vis de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché a séance en visio-conférence et excuse l’absence u nivea séance en visio-conférence et excuse l’absence u na séance en visio-conférence et excuse l’absence tiona séance en visio-conférence et excuse l’absence l dès que le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouvé
   pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence subsidia séance en visio-conférence et excuse l’absence nt.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 
           De fina séance en visio-conférence et excuse l’absence ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef sous r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ve d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oba séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es (a séance en visio-conférence et excuse l’absence jout de
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              550 points névralgiques qui ont été .0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été €), nouveau Chef cette dépense pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édit inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence it a séance en visio-conférence et excuse l’absence u budget extr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 22 – exercice 2020 qui se a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 421/7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 32-6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été 
  (pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet n° 1 20 points névralgiques qui ont été 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 0 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 15).

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
     Cette décision est por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence         la séance en visio-conférence et excuse l’absence liste r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éca séance en visio-conférence et excuse l’absence pitula séance en visio-conférence et excuse l’absence tive qui est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsmise à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’Autor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité supér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e.
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          PRE DE HUYS E I L BYTÈRE DE HUY DE DE HUY BE DE HUYN S E I L - FA LC O N S E I L TURE 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 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 10 JA LN S E I L VIE DE HUYR 2022 - 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. 

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

              Vu le Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-3 § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux compétences du Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef 

           l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écla séance en visio-conférence et excuse l’absence mées pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence consta séance en visio-conférence et excuse l’absence nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évues, nouveau Chef où elle serait prise, la police pourra donner les conseils de mise en le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eta séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d occa séance en visio-conférence et excuse l’absence sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éjudice évident et les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 3111-1 et

    suiva séance en visio-conférence et excuse l’absence nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence tutelle, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'une cha séance en visio-conférence et excuse l’absence udièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e Remeha séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence zout à son tour la parole. Il remercie Monsieur le condensa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion située à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence concier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie
                 du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esbytèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Ben est tombée en pa séance en visio-conférence et excuse l’absence nne, nouveau Chef en da séance en visio-conférence et excuse l’absence te du 30 points névralgiques qui ont été décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 19, nouveau Chef et que ma séance en visio-conférence et excuse l’absence lgr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é

           l'inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vention des techniciens du Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice des Bâtiments (cha séance en visio-conférence et excuse l’absence uffa séance en visio-conférence et excuse l’absence gistes), nouveau Chef le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oblème a séance en visio-conférence et excuse l’absence per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é, nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'il a séance en visio-conférence et excuse l’absence donc été impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tif de fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppel à son tour la parole. Il remercie Monsieur le une société pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ivée, nouveau Chef en ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gence, nouveau Chef 
             pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ne pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s la séance en visio-conférence et excuse l’absence isser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le concier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ns cha séance en visio-conférence et excuse l’absence uffa séance en visio-conférence et excuse l’absence ge penda séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les fêtes de fin d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnée, nouveau Chef 

              Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence décision n° 1137 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence qua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt son a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
   pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge la séance en visio-conférence et excuse l’absence               fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence u monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 358 organisant un service de police intégré, structuré à deux , nouveau Chef 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence essée pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence SA DONEUX, nouveau Chef 

                de Huy, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cement du kit complet du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence essosta séance en visio-conférence et excuse l’absence t d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence + Élaboration du permis r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence égla séance en visio-conférence et excuse l’absence ge de la séance en visio-conférence et excuse l’absence dite cha séance en visio-conférence et excuse l’absence udièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en
        da séance en visio-conférence et excuse l’absence te des 30 points névralgiques qui ont été décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 19 et 10 points névralgiques qui ont été ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 

                Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence u monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 333, nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence essée pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence SA DONEUX, nouveau Chef de
                 Huy, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etien de la séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence udièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en da séance en visio-conférence et excuse l’absence te du 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été a séance en visio-conférence et excuse l’absence insi que le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cement du

       pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence essosta séance en visio-conférence et excuse l’absence t d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence en da séance en visio-conférence et excuse l’absence te du 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que nos ouvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s communa séance en visio-conférence et excuse l’absence ux sont inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence venus sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cette cha séance en visio-conférence et excuse l’absence udièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e
                ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été et qu'il s'a séance en visio-conférence et excuse l’absence vèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e que l'œilleton du br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ûleur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence n'éta séance en visio-conférence et excuse l’absence it pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ectement pla séance en visio-conférence et excuse l’absence cé, nouveau Chef ce

       qui a séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it fondr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence essosta séance en visio-conférence et excuse l’absence t en pla séance en visio-conférence et excuse l’absence ce, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'a séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cement du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence essosta séance en visio-conférence et excuse l’absence t, nouveau Chef le technicien de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
        société Doneux a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éta séance en visio-conférence et excuse l’absence bli le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence lfeutr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ge de cet œilleton    du cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ps de cha séance en visio-conférence et excuse l’absence uffe, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que cette fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e da séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef elle doit fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e l'objet d'un a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle
    millésimé 124/125-0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc -20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été du budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef  

             Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 10 points névralgiques qui ont été ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22 décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e
 a séance en visio-conférence et excuse l’absence utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es : la 

                  - de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence u monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 333, nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du
              pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence essosta séance en visio-conférence et excuse l’absence t d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de la séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence udièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esbytèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Ben pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence société DONEUX, nouveau Chef de Huy, nouveau Chef 

  - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e           la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésente délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ocha séance en visio-conférence et excuse l’absence in Conseil Communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oba séance en visio-conférence et excuse l’absence tion
                   de cette dépense, nouveau Chef en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 § 2 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef 

             Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écisa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt
               que le Conseil Communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef en ca séance en visio-conférence et excuse l’absence s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iption budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écla séance en visio-conférence et excuse l’absence mées pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence consta séance en visio-conférence et excuse l’absence nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ena séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésolution
              motivée. Da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence s où elle serait prise, la police pourra donner les conseils de mise en le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eta séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d occa séance en visio-conférence et excuse l’absence sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éjudice évident, nouveau Chef le Collège

              communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef peut, nouveau Chef sous sa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esponsa séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ns déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i, nouveau Chef 
           conna séance en visio-conférence et excuse l’absence issa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil Communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e s'il a séance en visio-conférence et excuse l’absence dmet ou non la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence société DONEUX, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence ya séance en visio-conférence et excuse l’absence nt effectué la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pa séance en visio-conférence et excuse l’absence yée de sa séance en visio-conférence et excuse l’absence 
fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
                  Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence end a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte, nouveau Chef en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-3 § 1 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

              Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef de la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 10 points névralgiques qui ont été ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22 décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de



24

       pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence u monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de          333, nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du
              pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence essosta séance en visio-conférence et excuse l’absence t d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de la séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence udièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esbytèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Ben pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence société DONEUX, nouveau Chef de Huy.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 2
                 Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouve en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 § 2 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

           Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef cette dépense qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence imputée à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 124/125-0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc -20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été (a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle millésimé)
  du budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e.

 
 

 N° 1 24            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 - ÉTUDE POUR LA E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - C O N S E I L O N S E I L N S E I L TRÔLE DE HUY BA LS E I L S E I L E DE HUY TE DE HUYN S E I L S E I L IO N S E I L N S E I L DE DE HUY
       L'IN S E I L S E I L TA LLLA LTIO N S E I L N S E I L ÉLE DE HUYC O N S E I L TRIQUE DE HUY DE DE HUY L'IM M U N A LM M U N A LE DE HUYUBLE DE HUY À PRENDRE. A LPPA LRTE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L S E I L ITUÉ

           RUE DE HUYLLE DE HUY M M U N A LO N S E I L TTE DE HUYT, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. N S E I L ° 11 DU 20/12/2021. 1, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. À PRENDRE. HUY - S E I L UPPLÉM M U N A LE DE HUYN S E I L T FA LC O N S E I L TURE 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 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 10 JA LN S E I L VIE DE HUYR 2022 -

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. 
 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

              Vu le Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-3 § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux compétences du Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef 

           l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écla séance en visio-conférence et excuse l’absence mées pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence consta séance en visio-conférence et excuse l’absence nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évues, nouveau Chef où elle serait prise, la police pourra donner les conseils de mise en le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eta séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d occa séance en visio-conférence et excuse l’absence sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éjudice évident et les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 3111-1 et

    suiva séance en visio-conférence et excuse l’absence nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence tutelle, nouveau Chef 

                 Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e des syner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gies, nouveau Chef le CPAS a séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppel à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville a séance en visio-conférence et excuse l’absence fin de
              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence liser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les déma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ches pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ôle de l'insta séance en visio-conférence et excuse l’absence lla séance en visio-conférence et excuse l’absence tion électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ique ba séance en visio-conférence et excuse l’absence sse tension de l'immeuble à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 

       a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tements (38 organisant un service de police intégré, structuré à deux ) situé r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uelle Mottet n° 11 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le Huy, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ôle électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ique a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnuel est une obliga séance en visio-conférence et excuse l’absence tion léga séance en visio-conférence et excuse l’absence le imposée
              nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence zone Hemeco, nouveau Chef d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence uta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt plus que cet immeuble est occupé pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des loca séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef 

              Vu sa séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 130 points névralgiques qui ont été du 20 points névralgiques qui ont été décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ena séance en visio-conférence et excuse l’absence nt a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte, nouveau Chef en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle
                 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-3 § 1 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef de la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 110 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 

                du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 25 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence qua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt son a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le devis, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence u monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de
             6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 11, nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 5 € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ôle de l'insta séance en visio-conférence et excuse l’absence lla séance en visio-conférence et excuse l’absence tion électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ique de l'immeuble à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 

               a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tements (38 organisant un service de police intégré, structuré à deux ) situé r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uelle Mottet n° 11 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le Huy et a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouva séance en visio-conférence et excuse l’absence nt cette dépense, nouveau Chef en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de
             l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 § 2 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef 

               Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence u monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 1, nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4 €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence essée pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence société SGS
         Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tutor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence y Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices, nouveau Chef de L demande la parole. A titre personnel, il estime que la iège, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esta séance en visio-conférence et excuse l’absence tions comma séance en visio-conférence et excuse l’absence ndées, nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ence de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ix s'explique pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it qu'il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence eu des
       dépla séance en visio-conférence et excuse l’absence cements supplémenta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es (visite 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux /11, nouveau Chef 19/11, nouveau Chef 25/11 et 10 points névralgiques qui ont été /12), nouveau Chef 

        Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e da séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef elle doit      fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e l'objet d'un a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle millésimé
   421/140 points névralgiques qui ont été -11-20 points névralgiques qui ont été 21 du budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef  

            Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 5 du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 10 points névralgiques qui ont été ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22 décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt : la 
                  - de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence son a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence u monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 1, nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4 €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence essée pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

     société SGS Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tutor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence y Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices (BE 0 points névralgiques qui ont été 40 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .57 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 3.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 10 points névralgiques qui ont été ), nouveau Chef    de L demande la parole. A titre personnel, il estime que la iège, nouveau Chef 
              - de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge le supplément de fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le sa séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 250 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 9 €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef 
                 - de fina séance en visio-conférence et excuse l’absence ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense supplémenta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édit qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence it a séance en visio-conférence et excuse l’absence u budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e - a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle
421/140 points névralgiques qui ont été -11-20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 
  - de cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ger le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence               le Dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement Fina séance en visio-conférence et excuse l’absence ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence efa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ce supplément a séance en visio-conférence et excuse l’absence u CPAS, nouveau Chef r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ue du L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ong Thier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

   35 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 450 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été Huy, nouveau Chef 
             - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésente délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ocha séance en visio-conférence et excuse l’absence in Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oba séance en visio-conférence et excuse l’absence tion

                   de la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense, nouveau Chef en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 §2 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef 

             Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écisa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt
               que le Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef en ca séance en visio-conférence et excuse l’absence s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iption budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écla séance en visio-conférence et excuse l’absence mées pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence consta séance en visio-conférence et excuse l’absence nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ena séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésolution
              motivée. Da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence s où elle serait prise, la police pourra donner les conseils de mise en le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eta séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d occa séance en visio-conférence et excuse l’absence sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éjudice évident, nouveau Chef le Collège

               communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef peut, nouveau Chef sous sa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esponsa séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge d'en donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ns déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i, nouveau Chef 
           conna séance en visio-conférence et excuse l’absence issa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e s'il a séance en visio-conférence et excuse l’absence dmet ou non la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence il a séance en visio-conférence et excuse l’absence ya séance en visio-conférence et excuse l’absence nt été r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisé, nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence société SGS doit en êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pa séance en visio-conférence et excuse l’absence yée, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 
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 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
                  Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence end a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte, nouveau Chef en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-3 § 1 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

              Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef de la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 5 du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 10 points névralgiques qui ont été ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22 décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de
            pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge le supplément de fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le sa séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 250 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 9 €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise     pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ôle de

               l'insta séance en visio-conférence et excuse l’absence lla séance en visio-conférence et excuse l’absence tion électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ique de l'immeuble à son tour la parole. Il remercie Monsieur le a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tements (38 organisant un service de police intégré, structuré à deux ) situé r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uelle Mottet n° 11 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le Huy et de
 fina séance en visio-conférence et excuse l’absence ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cette             dépense supplémenta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édit qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence it a séance en visio-conférence et excuse l’absence u budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e -a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle

421/140 points névralgiques qui ont été -11-20 points névralgiques qui ont été 21.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 2
                 Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouve, nouveau Chef en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 § 2 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

       Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef cette dépense (a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 421/140 points névralgiques qui ont été -11-20 points névralgiques qui ont été 21 du budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e).
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       DÉFIBRILLA LTE DE HUYURS E I L E DE HUYXTE DE HUYRN S E I L E DE HUYS E I L A LUTO N S E I L M M U N A LA LTIQUE DE HUYS E I L (D. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. E DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. A L) - SECOND RENOUVELLEMENT - DÉCISION À PRENDRE. PO N S E I L UR UN S E I L E DE HUY DURÉE DE HUY DE DE HUY
           4 A LN S E I L S E I L - FA LC O N S E I L TURE 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 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 17 février 2022 JA LN S E I L VIE DE HUYR 2022 - 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. 
 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

              Vu le Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-3 § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux compétences du Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef 

           l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écla séance en visio-conférence et excuse l’absence mées pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence consta séance en visio-conférence et excuse l’absence nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évues, nouveau Chef où elle serait prise, la police pourra donner les conseils de mise en le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eta séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d occa séance en visio-conférence et excuse l’absence sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éjudice évident et les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 3111-1 et

    suiva séance en visio-conférence et excuse l’absence nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence tutelle, nouveau Chef 

              Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux 4 du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux juin 20 points névralgiques qui ont été 21 décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ttr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ibuer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le
            ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ché "Entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etien des défibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence illa séance en visio-conférence et excuse l’absence teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s exter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nes a séance en visio-conférence et excuse l’absence utoma séance en visio-conférence et excuse l’absence tiques (D.E.A.) à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence SPRL demande la parole. A titre personnel, il estime que la PRESTA SERVICE, nouveau Chef 

                  r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ue de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Plite à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux Her le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence beumont pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt d'offr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ôlé de 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .38 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux €, nouveau Chef 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc % de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du TVA
compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise/a séance en visio-conférence et excuse l’absence n, nouveau Chef 

            Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 110 points névralgiques qui ont été 9 du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 14 juin 20 points névralgiques qui ont été 21 pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ena séance en visio-conférence et excuse l’absence nt a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte    que le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ix
                 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emis est de 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .38 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 4 a séance en visio-conférence et excuse l’absence ns et non 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux .38 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 0 points névralgiques qui ont été 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise/a séance en visio-conférence et excuse l’absence n comme

    indiqué da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écitée, nouveau Chef 

             Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 111 du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e
 a séance en visio-conférence et excuse l’absence utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es : la 

   - de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte                 de la séance en visio-conférence et excuse l’absence fusion entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e la séance en visio-conférence et excuse l’absence société Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esta séance en visio-conférence et excuse l’absence Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices SRL demande la parole. A titre personnel, il estime que la et EURODIST SA et que de ce
                   fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it le contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence t est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é de plein dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oit à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence société EURODIST SA, nouveau Chef r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ue L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ouis Br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ille 10 points névralgiques qui ont été à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 140 points névralgiques qui ont été 2

  Nivelles (BE 0 points névralgiques qui ont été 435.253.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 48 organisant un service de police intégré, structuré à deux ), nouveau Chef 
                  - de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence son a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de cette société a séance en visio-conférence et excuse l’absence u monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 48 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 15 €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef 

                 Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s de la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éda séance en visio-conférence et excuse l’absence ction de la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence eu
                 ma séance en visio-conférence et excuse l’absence uva séance en visio-conférence et excuse l’absence ise lectur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef en effet, nouveau Chef il n'a séance en visio-conférence et excuse l’absence été tenu compte que du monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de la séance en visio-conférence et excuse l’absence TVA, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt tota séance en visio-conférence et excuse l’absence l de la séance en visio-conférence et excuse l’absence dite fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e s'élève à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 5.17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 15 €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion da séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e imputée a séance en visio-conférence et excuse l’absence u budget
    or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles 124/125-0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc -20 points névralgiques qui ont été 21 et 421/125-0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc -20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 

             Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux du Collège du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22 décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e a séance en visio-conférence et excuse l’absence utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es : la 
      - d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnuler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sa séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 111 du 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux /12/20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 
             - de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence son a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e n° 1 20 points névralgiques qui ont été 212232 du 28 organisant un service de police intégré, structuré à deux octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef      a séance en visio-conférence et excuse l’absence u monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 5.17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 15

             €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etien des défibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence illa séance en visio-conférence et excuse l’absence teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s exter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nes a séance en visio-conférence et excuse l’absence utoma séance en visio-conférence et excuse l’absence tiques (DEA) pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
     société EURODIST (BE 0 points névralgiques qui ont été 435.253.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 48 organisant un service de police intégré, structuré à deux ), nouveau Chef de Nivelles, nouveau Chef 

  - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e           la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésente délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ocha séance en visio-conférence et excuse l’absence in Conseil Communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oba séance en visio-conférence et excuse l’absence tion
                   de cette dépense, nouveau Chef en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 § 2 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef 

             Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écisa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt
               que le Conseil Communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef en ca séance en visio-conférence et excuse l’absence s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iption budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écla séance en visio-conférence et excuse l’absence mées pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence consta séance en visio-conférence et excuse l’absence nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ena séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésolution
              motivée. Da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence s où elle serait prise, la police pourra donner les conseils de mise en le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eta séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d occa séance en visio-conférence et excuse l’absence sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éjudice évident, nouveau Chef le Collège

              communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef peut, nouveau Chef sous sa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esponsa séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ns déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i, nouveau Chef 
           conna séance en visio-conférence et excuse l’absence issa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil Communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e s'il a séance en visio-conférence et excuse l’absence dmet ou non la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence société EURODIST, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence ya séance en visio-conférence et excuse l’absence nt effectué le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence il, nouveau Chef doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pa séance en visio-conférence et excuse l’absence yée de sa séance en visio-conférence et excuse l’absence 
fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef 
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  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

 DÉCIDE : la 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
 Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence end a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte, nouveau Chef                  en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-3 § 1 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef          de la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22 décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt      de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence son a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
       la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e n° 1 20 points névralgiques qui ont été 212232 du 28 organisant un service de police intégré, structuré à deux octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef           a séance en visio-conférence et excuse l’absence u monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 5.17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc , nouveau Chef 15 €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 

           l'entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etien des défibr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence illa séance en visio-conférence et excuse l’absence teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s exter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nes a séance en visio-conférence et excuse l’absence utoma séance en visio-conférence et excuse l’absence tiques (DEA) pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence société EURODIST (BE
  0 points névralgiques qui ont été 435.253.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 48 organisant un service de police intégré, structuré à deux ), nouveau Chef de Nivelles.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 2
                 Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouve, nouveau Chef en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 § 2 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

   Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef cette dépense : la         3.450 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux € à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 124/125-0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc -20 points névralgiques qui ont été 21 (a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle millésimé)
           (Bibliothèque et Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évention) et 1.7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 25, nouveau Chef 38 organisant un service de police intégré, structuré à deux € à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 421/125-0 points névralgiques qui ont été 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc -20 points névralgiques qui ont été 21 (a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle millésimé) (Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice

Voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie).
 

 
 N° 1 26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc           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 - ÉTUDE POUR LA E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - FO N S E I L N S E I L C O N S E I L TIO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DU PA LRC O N S E I L 

         A LUTO N S E I L M M U N A LO N S E I L BILE DE HUY - PA LS E I L S E I L A LGE DE HUY A LU C O N S E I L O N S E I L N S E I L TRÔLE DE HUY TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY DE DE HUY DIVE DE HUYRS E I L VÉHIC O N S E I L ULE DE HUYS E I L 
         - FA LC O N S E I L TURE 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 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 17 février 2022 JA LN S E I L VIE DE HUYR 2022 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 KM DE 
           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 -

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. 
 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

              Vu le Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et ses modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tions
            ultér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-3 § 1 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux compétences du Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef 

           l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux dépenses r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écla séance en visio-conférence et excuse l’absence mées pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence consta séance en visio-conférence et excuse l’absence nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieuses et
              impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évues, nouveau Chef où elle serait prise, la police pourra donner les conseils de mise en le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eta séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d occa séance en visio-conférence et excuse l’absence sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éjudice évident et les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 3111-1 et

    suiva séance en visio-conférence et excuse l’absence nts r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence tutelle, nouveau Chef 

              Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e du 31/12/20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence u monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 239, nouveau Chef 40 points névralgiques qui ont été €, nouveau Chef TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence essé pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
            l'AUTOSÉCURITÉ (be 0 points névralgiques qui ont été 444.40 points névralgiques qui ont été 2.332), nouveau Chef de Ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssa séance en visio-conférence et excuse l’absence ge a séance en visio-conférence et excuse l’absence u contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ôle technique de

       diver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s véhicules a séance en visio-conférence et excuse l’absence u mois de décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 

              Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion da séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e imputée a séance en visio-conférence et excuse l’absence u budget
  or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 136 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc /127 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux -0 points névralgiques qui ont été 1-20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 

             Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écisa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt
               que le Conseil Communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l peut pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef en ca séance en visio-conférence et excuse l’absence s de non inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iption budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le des dépenses

              r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écla séance en visio-conférence et excuse l’absence mées pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence des cir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence consta séance en visio-conférence et excuse l’absence nces impér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieuses et impr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évues en pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ena séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ce sujet une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésolution
              motivée. Da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence s où elle serait prise, la police pourra donner les conseils de mise en le moindr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eta séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d occa séance en visio-conférence et excuse l’absence sionner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éjudice évident, nouveau Chef le Collège

              communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef peut, nouveau Chef sous sa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esponsa séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns donner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ns déla séance en visio-conférence et excuse l’absence i, nouveau Chef 
           conna séance en visio-conférence et excuse l’absence issa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil Communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l qui délibèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e s'il a séance en visio-conférence et excuse l’absence dmet ou non la séance en visio-conférence et excuse l’absence dépense, nouveau Chef 

            Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22 décida séance en visio-conférence et excuse l’absence nt : la 
   - de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence son              a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence u monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 239, nouveau Chef 40 points névralgiques qui ont été € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive a séance en visio-conférence et excuse l’absence u

         pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssa séance en visio-conférence et excuse l’absence ge a séance en visio-conférence et excuse l’absence u contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ôle technique de véhicules pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence société AUTOSECURITÉ
                - de fina séance en visio-conférence et excuse l’absence ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cette dépense pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édit qui ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence it a séance en visio-conférence et excuse l’absence u budget or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e - a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 136 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc /127 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux -0 points névralgiques qui ont été 1-

  20 points névralgiques qui ont été 21 (a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle millésimé)
             - de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e cette délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tions lor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s d'un pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ocha séance en visio-conférence et excuse l’absence in Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oba séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de

                 cette dépense, nouveau Chef en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 §2 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence SA AUTOSECURITE, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence ya séance en visio-conférence et excuse l’absence nt effectué les contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ôles, nouveau Chef doit êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pa séance en visio-conférence et excuse l’absence yée de
 sa séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

 Décide : la 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence  -                Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence end a séance en visio-conférence et excuse l’absence cte, nouveau Chef en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1222-3 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de
              la séance en visio-conférence et excuse l’absence Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef de la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22 ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence qua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt

 son a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d                sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence u monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de 239, nouveau Chef 40 points névralgiques qui ont été € TVA compr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tive a séance en visio-conférence et excuse l’absence u pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssa séance en visio-conférence et excuse l’absence ge a séance en visio-conférence et excuse l’absence u contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ôle
      technique de véhicules pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence société AUTOSECURITÉ.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 2 -                Appr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouve, nouveau Chef en a séance en visio-conférence et excuse l’absence pplica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1311-5 § 2 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de
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   la séance en visio-conférence et excuse l’absence Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef cette dépense.
 

 
 N° 1 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux          DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. E DE HUYN S E I L S E I L E DE HUYIGN S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T - PE DE HUYTITE DE HUY E DE HUYN S E I L FA LN S E I L C O N S E I L E DE HUY - E DE HUYN S E I L S E I L E DE HUYIGN S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T - E DE HUYC 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 - LE DE HUYTTRE DE HUYS E I L DE DE HUY M M U N A LIS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L A LUX DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L S E I L - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE.
 PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

                Vu le décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et du 2 févr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux fixa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tut des dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s tel que modifié et
        nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment ses a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticles 26 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 28 organisant un service de police intégré, structuré à deux "lettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es de mission", nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es lettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de mission ont été confiées a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ections en
        ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 14 et qu'il convient donc de les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence enouveler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence Commission pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ita séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le a séance en visio-conférence et excuse l’absence été consultée, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence vis, nouveau Chef le 30 points névralgiques qui ont été 
 septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 

        Sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oposition du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 10 points névralgiques qui ont été ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

            DÉCIDE d'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les lettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es de mission éla séance en visio-conférence et excuse l’absence bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ées pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence que dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection en fonction
    da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns un éta séance en visio-conférence et excuse l’absence blissement scola séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l.

           Cha séance en visio-conférence et excuse l’absence que lettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de mission a séance en visio-conférence et excuse l’absence une dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ée de va séance en visio-conférence et excuse l’absence lidité de 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc a séance en visio-conférence et excuse l’absence ns.
 

 
 N° 1 28 organisant un service de police intégré, structuré à deux         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 - E DE HUYN S E I L VIRO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T - IN S E I L C O N S E I L IVILITÉS E I L E DE HUYN S E I L VIRO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L TA LLE DE HUYS E I L 

            - PRO N S E I L JE DE HUYT DE DE HUY RE DE HUYM M U N A LIS E I L E DE HUY E DE HUYN S E I L S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUY DE DE HUYS E I L C O N S E I L A LM M U N A LÉRA LS E I L DE DE HUY LUTTE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L TRE DE HUY LE DE HUYS E I L 
     DÉPÔTS E I L C O N S E I L LA LN S E I L DE DE HUYS E I L TIN S E I L S E I L - PRIS E I L E DE HUY DE DE HUY DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

 Vu la séance en visio-conférence et excuse l’absence                 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oi du 21 ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux et la séance en visio-conférence et excuse l’absence L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oi du 21 ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux modifia séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence églementa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion
ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que, nouveau Chef pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice des ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence s sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le doma séance en visio-conférence et excuse l’absence ine public, nouveau Chef l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence vis
des       ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices de Police et du Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l   doivent êtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e dema séance en visio-conférence et excuse l’absence ndés, nouveau Chef 

     Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence vis fa séance en visio-conférence et excuse l’absence vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ble du Commissa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e Divisionna séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e     Jea séance en visio-conférence et excuse l’absence n-Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie DRADIN, nouveau Chef Chef de
      Cor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ps de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Police loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le de Huy, nouveau Chef  

      Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt la séance en visio-conférence et excuse l’absence note de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésenta séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les ca séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tes des empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cements des bulles à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e et des empla séance en visio-conférence et excuse l’absence cements des
  dépôts cla séance en visio-conférence et excuse l’absence ndestins fr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence équents, nouveau Chef 

          Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que le but de l'insta séance en visio-conférence et excuse l’absence lla séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de ces ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence s est de     contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ôler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence espect des
 r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence èglements communa séance en visio-conférence et excuse l’absence ux, nouveau Chef 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'il s'a séance en visio-conférence et excuse l’absence gir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence de ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence s fixe tempor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es de type ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence de sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence veilla séance en visio-conférence et excuse l’absence nce
 de gibier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence ville disposa séance en visio-conférence et excuse l’absence it déjà son tour la parole. Il remercie Monsieur le de deux ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence s de ce type ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is qu'il est
         nécessa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de démonter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence s pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écupér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les données enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ées, nouveau Chef 

               Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence ville a séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence cquisition de 3 ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence s de type gibier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec fonction
             WIFI per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence metta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ecueillir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tions enr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence egistr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ées pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence s sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ns devoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les

            démonter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence âce a séance en visio-conférence et excuse l’absence u WIFI de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oximité cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éé pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le sma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tphone des a séance en visio-conférence et excuse l’absence gent consta séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s, nouveau Chef 

            Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les a séance en visio-conférence et excuse l’absence gents consta séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence teur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouvent de moins en moins de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence euves da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns
  les dépôts cla séance en visio-conférence et excuse l’absence ndestins, nouveau Chef 

 
  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence                 : la Remet un a séance en visio-conférence et excuse l’absence vis fa séance en visio-conférence et excuse l’absence vor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ble sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet d'insta séance en visio-conférence et excuse l’absence lla séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence s de sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence veilla séance en visio-conférence et excuse l’absence nce et la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
         liste des sites concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nés pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ée de 2 a séance en visio-conférence et excuse l’absence ns. 
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             L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esponsa séance en visio-conférence et excuse l’absence ble du tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence itement intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oduir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence une dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde motivée en vue du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence enouvellement de
        l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence vis positif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'expir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de sa séance en visio-conférence et excuse l’absence dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ée de va séance en visio-conférence et excuse l’absence lidité.  

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 2  : la Cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge             le Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice envir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence onnement de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence océder le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence notifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l'insta séance en visio-conférence et excuse l’absence lla séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et de
             l'utilisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du système de sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence veilla séance en visio-conférence et excuse l’absence nce pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence voie électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence onique via séance en visio-conférence et excuse l’absence le guichet

            électr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence onique centr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisé de décla séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des systèmes de sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence veilla séance en visio-conférence et excuse l’absence nce pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ca séance en visio-conférence et excuse l’absence mér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence s, nouveau Chef mis à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 
    disposition pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le SPF Intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence . 

 
 

 N° 1 29           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 - E DE HUYN S E I L VIRO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T - RÈGLE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L FIS E I L C O N S E I L A LUX -
        A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L PA LR LE DE HUYS E I L A LUTO N S E I L RITÉS E I L DE DE HUY TUTE DE HUYLLE DE HUY - PRIS E I L E DE HUY D'A LC O N S E I L TE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

              Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1315-1 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion qui
stipule            : la "L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nement a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ête les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ègles budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef fina séance en visio-conférence et excuse l’absence ncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es et compta séance en visio-conférence et excuse l’absence bles des

            communes a séance en visio-conférence et excuse l’absence insi que celles r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tives a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux moda séance en visio-conférence et excuse l’absence lités d'exer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cice des fonctions de leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s
compta séance en visio-conférence et excuse l’absence bles.", nouveau Chef 

              Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nement wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llon du 5 juillet 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence èglement génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence l de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
               compta séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le, nouveau Chef en exécution de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1315-1 du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de

                   la séance en visio-conférence et excuse l’absence décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion qui stipule a séance en visio-conférence et excuse l’absence u TITRE 1 - Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 4 : la "... Toute décision de l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité de tutelle est
           communiquée pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l et a séance en visio-conférence et excuse l’absence u r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eceveur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l.", nouveau Chef 

           Vu le r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence èglement r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence edeva séance en visio-conférence et excuse l’absence nce sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence délivr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de sa séance en visio-conférence et excuse l’absence cs composta séance en visio-conférence et excuse l’absence bles r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence églementa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es
                destinés à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence collecte des déchets or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence niques. a séance en visio-conférence et excuse l’absence dopté pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l en sa séance en visio-conférence et excuse l’absence séa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce du

  11 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 

               Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence du 27 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 du Ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice Public de Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonie, nouveau Chef Dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
               Gestion et des Fina séance en visio-conférence et excuse l’absence nces des Pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s loca séance en visio-conférence et excuse l’absence ux, nouveau Chef Dir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ection de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Tutelle fina séance en visio-conférence et excuse l’absence ncièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les Pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s

             loca séance en visio-conférence et excuse l’absence ux stipula séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que la séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion éta séance en visio-conférence et excuse l’absence it a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouvée et devena séance en visio-conférence et excuse l’absence it donc pleinement exécutoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en
     da séance en visio-conférence et excuse l’absence te du 20 points névralgiques qui ont été décembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef 

            Vu l’infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tion communiquée pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l du 10 points névralgiques qui ont été ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22 sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oba séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef 

          Confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mément à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 4 du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence èglement génér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence l de la séance en visio-conférence et excuse l’absence compta séance en visio-conférence et excuse l’absence bilité communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

             PREND ACTE de l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oba séance en visio-conférence et excuse l’absence tion pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence utor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ité de tutelle du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence èglement r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence edeva séance en visio-conférence et excuse l’absence nce sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
            délivr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de sa séance en visio-conférence et excuse l’absence cs composta séance en visio-conférence et excuse l’absence bles r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence églementa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es destinés à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence collecte des déchets or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence niques, nouveau Chef 

           a séance en visio-conférence et excuse l’absence dopté pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseil communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l en sa séance en visio-conférence et excuse l’absence séa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce du 11 octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21.
 

 
 N° 1 30 points névralgiques qui ont été             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 - E DE HUYN S E I L VIRO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T - M M U N A LA LN S E I L DA LT À PRENDRE. IN S E I L TRA LDE DE HUYL - A LC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L 

     ZÉRO N S E I L DÉC O N S E I L HE DE HUYT - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

            Vu l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1122-30 points névralgiques qui ont été du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef 

              Vu l’Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté du Gouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nement wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llon du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux juillet 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oi de subventions
             a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s subor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence donnés enma séance en visio-conférence et excuse l’absence tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évention et de gestion des déchets, nouveau Chef ci-a séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès

 dénommé l’Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté, nouveau Chef 

                Vu l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté du 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux juillet 20 points névralgiques qui ont été 19 modifia séance en visio-conférence et excuse l’absence nt l’AGW du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux juillet 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oi de
              subventions a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux pouvoir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s subor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence donnés en ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évention et de gestion des déchets (dit

              AGW "petits subsides") pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence y intégr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une ma séance en visio-conférence et excuse l’absence jor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des subsides pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évention de 0 points névralgiques qui ont été .50 points névralgiques qui ont été €/ha séance en visio-conférence et excuse l’absence b.
        pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les communes s’inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iva séance en visio-conférence et excuse l’absence nt da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns une déma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence che Zér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence o Déchet, nouveau Chef 

            Vu le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d’Intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence del pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence lequel l’inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence opose deux a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctions zér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence o déchet
      à son tour la parole. Il remercie Monsieur le destina séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des ména séance en visio-conférence et excuse l’absence ges, nouveau Chef à son tour la parole. Il remercie Monsieur le sa séance en visio-conférence et excuse l’absence voir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence : la  

              A Lction 1 - Pou 7 février 2022rsu 7 février 2022ite du 7 février 2022 de du 7 février 2022 l communal. a campagne du 7 février 2022 de du 7 février 2022 se du 7 février 2022nsibil communal. isation au 7 février 2022x langes lavables lancée en l communal. ange du 7 février 2022s l communal. avabl communal. e du 7 février 2022s l communal. ancée du 7 février 2022 e du 7 février 2022n
2021

              Pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s vidéo sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence www.intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence del.be et distr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ibution de br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ochur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es de sensibilisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion dont le but est
              de four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ents, nouveau Chef futur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ents et pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ofessionnels de la séance en visio-conférence et excuse l’absence petite enfa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce, nouveau Chef des infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tions
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             simples, nouveau Chef concr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ètes et pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tiques sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence t, nouveau Chef l’entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etien, nouveau Chef le cha séance en visio-conférence et excuse l’absence nge, nouveau Chef les gestes à son tour la parole. Il remercie Monsieur le éviter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef 
   l’or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence nisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de l’espa séance en visio-conférence et excuse l’absence ce la séance en visio-conférence et excuse l’absence nge… 

            En colla séance en visio-conférence et excuse l’absence bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec un coa séance en visio-conférence et excuse l’absence ch la séance en visio-conférence et excuse l’absence nge la séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ble, nouveau Chef or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence nisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de séa séance en visio-conférence et excuse l’absence nces d’infor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence tion et
               r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec une fa séance en visio-conférence et excuse l’absence mille témoin pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence ge d’expér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iences : la pa séance en visio-conférence et excuse l’absence sser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de la séance en visio-conférence et excuse l’absence théor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ie à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

            pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tique, nouveau Chef conna séance en visio-conférence et excuse l’absence itr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e leur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nta séance en visio-conférence et excuse l’absence ges et inconvénients, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence ppr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e à son tour la parole. Il remercie Monsieur le les entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etenir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence u mieux, nouveau Chef 
      r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éfléchir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence comment s’équiper le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sa séance en visio-conférence et excuse l’absence ns se r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uiner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence …  

           Da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les limites budgéta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es ca séance en visio-conférence et excuse l’absence lculées a séance en visio-conférence et excuse l’absence u pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence du nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e d’ha séance en visio-conférence et excuse l’absence bita séance en visio-conférence et excuse l’absence nts/commune, nouveau Chef l’octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oi
           d’une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ime à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence cha séance en visio-conférence et excuse l’absence t ou à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence loca séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de la séance en visio-conférence et excuse l’absence nges la séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence bles : la  

          Monta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt pla séance en visio-conférence et excuse l’absence fonné à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ma séance en visio-conférence et excuse l’absence x 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été € et 50 points névralgiques qui ont été % de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du de la séance en visio-conférence et excuse l’absence fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ctur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 
      Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ime Intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence del complémenta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ime communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le 

         A Lction 2 - C O N S E I L ampagne du 7 février 2022 de du 7 février 2022 se du 7 février 2022nsibil communal. isation à l’eau du robinet l communal. ’e du 7 février 2022au 7 février 2022 du 7 février 2022 robine du 7 février 2022t

             - Four le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nitur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e d’une br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ochur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de sensibilisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nta séance en visio-conférence et excuse l’absence ges économiques, nouveau Chef sa séance en visio-conférence et excuse l’absence nita séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es et ZD
   de l’ea séance en visio-conférence et excuse l’absence u du Robinet.            D’a séance en visio-conférence et excuse l’absence utr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es conseils ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont éga séance en visio-conférence et excuse l’absence lement a séance en visio-conférence et excuse l’absence bor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dés : la comment a séance en visio-conférence et excuse l’absence mélior le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence son goût ?
            L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e filtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ge est-il nécessa séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ? Comment la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pétilla séance en visio-conférence et excuse l’absence nte ? Comment l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oma séance en visio-conférence et excuse l’absence tiser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ?...

                  - L demande la parole. A titre personnel, il estime que la a séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésence d’un ba séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ea séance en visio-conférence et excuse l’absence u sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un événement communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ’a séance en visio-conférence et excuse l’absence nima séance en visio-conférence et excuse l’absence tion « Ba séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le ea séance en visio-conférence et excuse l’absence ux » dans le consiste
                en un test à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence veugle de différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ents types d’ea séance en visio-conférence et excuse l’absence u. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la es pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticipa séance en visio-conférence et excuse l’absence nts sont a séance en visio-conférence et excuse l’absence cteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s de l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence telier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 

             tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s les dégusta séance en visio-conférence et excuse l’absence tions. Il s’a séance en visio-conférence et excuse l’absence git tout simplement d’identifier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ents types d’ea séance en visio-conférence et excuse l’absence u dégustés
       et de tenter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence econna séance en visio-conférence et excuse l’absence îtr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e l’ea séance en visio-conférence et excuse l’absence u du r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence obinet. 

              - Développement de vidéos illustr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt les a séance en visio-conférence et excuse l’absence stuces et conseils r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence is da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns la séance en visio-conférence et excuse l’absence br le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ochur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de
sensibilisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que ces a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctions vont per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de sensibiliser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les citoyens sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
      l’impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éduir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e sa séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oduction de déchets, nouveau Chef 

    Sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oposition du Collège communa séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

 DECIDE : la 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence             : la de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence nda séance en visio-conférence et excuse l’absence ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le Intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence del pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mener le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctions ZD loca séance en visio-conférence et excuse l’absence les 20 points névralgiques qui ont été 22.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 2            : la de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence nda séance en visio-conférence et excuse l’absence ter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence communa séance en visio-conférence et excuse l’absence le Intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence del, nouveau Chef confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mément à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 20 points névralgiques qui ont été §2 de l’Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté, nouveau Chef 
             pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ception des subsides r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tifs à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l’or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence nisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion des a séance en visio-conférence et excuse l’absence ctions de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évention pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence écitées

     pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évus da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence dr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de l’Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté.   

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 3                : la de tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsmettr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e une copie de la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ésente délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion à son tour la parole. Il remercie Monsieur le Intr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence del, nouveau Chef Por le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t de Her le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sta séance en visio-conférence et excuse l’absence l, nouveau Chef Pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é
   Wigi, nouveau Chef 20 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef 40 points névralgiques qui ont été 40 points névralgiques qui ont été Her le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sta séance en visio-conférence et excuse l’absence l.

 
 

 N° 1 31             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 - E DE HUYC O N S E I L O N S E I L N S E I L O N S E I L M M U N A LIE DE HUY D'ÉN S E I L E DE HUYRGIE DE HUY - GUIC O N S E I L HE DE HUYT DE DE HUY L'ÉN S E I L E DE HUYRGIE DE HUY -
          A LRRÊTÉ M M U N A LIN S E I L IS E I L TÉRIE DE HUYL O N S E I L C O N S E I L TRO N S E I L YA LN S E I L T UN S E I L E DE HUY S E I L UBVE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L À PRENDRE. LA L VILLE DE HUY DE DE HUY HUY

        PO N S E I L UR DÉVE DE HUYLO N S E I L PPE DE HUYR UN S E I L E DE HUY O N S E I L PÉRA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY PRO N S E I L M M U N A LO N S E I L TIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'E DE HUYFFIC O N S E I L A LC O N S E I L ITÉ
   ÉN S E I L E DE HUYRGÉTIQUE DE HUY - PRIS E I L E DE HUY D'A LC O N S E I L TE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

     Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin HOUSIAUX expose le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence .

             Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence me la séance en visio-conférence et excuse l’absence Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e CORTHOUTS dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Elle r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence elève que le Guichet de
                  l’Ener le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gie est ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t de 9 à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es. Elle dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde s’il ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence it possible d’ouvr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence un jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence plus ta séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d

        pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sonnes qui tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence illent a séance en visio-conférence et excuse l’absence u-delà son tour la parole. Il remercie Monsieur le de 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc heur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es.

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin HOUSIAUX r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond que c’est une bonne r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éflexion. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sonnel est
          for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t disponible a séance en visio-conférence et excuse l’absence u téléphone ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is il fer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t de la séance en visio-conférence et excuse l’absence suggestion.

      *      * *      *
*      *

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence du SPW-DGO4, nouveau Chef Dépa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tement de l'Ener le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gie et du bâtiment
             Dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ble du 0 points névralgiques qui ont été 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux /0 points névralgiques qui ont été 1/20 points névralgiques qui ont été 22 tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsmetta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt l'Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté ministér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iel octr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oya séance en visio-conférence et excuse l’absence nt une subvention à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de

             Huy pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence développer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence omotion de l'effica séance en visio-conférence et excuse l’absence cité éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gétique ba séance en visio-conférence et excuse l’absence sée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le concept
   du Guichet de l'Ener le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gie, nouveau Chef 
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              Vu l'Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté ministér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iel a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence nt une subvention à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence développer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une
             opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence omotion de l'effica séance en visio-conférence et excuse l’absence cité éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gétique ba séance en visio-conférence et excuse l’absence sée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le concept du Guichet Ener le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gie
           Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonne pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iode du 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21 a séance en visio-conférence et excuse l’absence u 30 points névralgiques qui ont été septembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef 

     Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 16 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc 2 de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Constitution, nouveau Chef 

             Vu l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la 1122-30 points névralgiques qui ont été du Code wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llon de la séance en visio-conférence et excuse l’absence démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie loca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

              PREND ACTE de l'Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êté ministér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iel a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence nt une subvention à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
             développer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une opér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence omotion de l'effica séance en visio-conférence et excuse l’absence cité éner le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gétique ba séance en visio-conférence et excuse l’absence sée sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le concept du

  Guichet Ener le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gie Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonne.
 

 
 N° 1 32             DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUYS E I L A LU C O N S E I L ITO N S E I L YE DE HUYN S E I L - E DE HUYTA LT C O N S E I L IVIL E DE HUYT S E I L ÉPULTURE DE HUYS E I L - C O N S E I L IM M U N A LE DE HUYTIÈRE DE HUY DE DE HUY

             S E I L TA LTTE DE HUY 1 - RE DE HUYPRIS E I L E DE HUY DE DE HUY TO N S E I L M M U N A LBE DE HUYS E I L O N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUYS E I L PA LR LA L VILLE DE HUY DE DE HUY HUY -
  DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

          Vu sa séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 1 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux 0 points névralgiques qui ont été du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence quelle  il décida séance en visio-conférence et excuse l’absence it    de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence son
                a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy, nouveau Chef de sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es non concédées, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ivées à son tour la parole. Il remercie Monsieur le échéa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce, nouveau Chef da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns

              la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tie des tombes or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e l’église du cimetièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tte 1, nouveau Chef confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mément a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux
               dispositions du Décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Région Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonne du 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 9, nouveau Chef r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux funér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence illes et

                   sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef modifia séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le Cha séance en visio-conférence et excuse l’absence pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e II du Titr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e III du L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ivr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e II de la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tie du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
          Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef et plus pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la -1232-21, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence fficha séance en visio-conférence et excuse l’absence ge r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise desdites sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es non concédées a séance en visio-conférence et excuse l’absence été
               r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisé, nouveau Chef dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt une pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iode d'un a séance en visio-conférence et excuse l’absence n a séance en visio-conférence et excuse l’absence ya séance en visio-conférence et excuse l’absence nt pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence is cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s le 30 points névralgiques qui ont été octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mément a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux

       pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence escr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iptions du Décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et susvisé du 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 9, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'en dépit de cet a séance en visio-conférence et excuse l’absence fficha séance en visio-conférence et excuse l’absence ge, nouveau Chef clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é depuis le 30 points névralgiques qui ont été novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence ucune
     dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde n’est pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence venue a séance en visio-conférence et excuse l’absence u ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence né, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence estes mor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tels contenus da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence celles susvisées ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont
      tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence és ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s l'ossua séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évu à son tour la parole. Il remercie Monsieur le cet effet, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

 DECIDE : la 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence  : la               a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec effets immédia séance en visio-conférence et excuse l’absence ts, nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise des sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es non concédées pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tie 1, nouveau Chef du
        cimetièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tte 1, nouveau Chef pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy, nouveau Chef       qui pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u en disposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef    confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mément a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux

           dispositions du Décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Région Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonne du 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 9 susvisé.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 2                 : la que les signes distinctifs de ces sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le pa séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence imoine de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de
    Huy qui pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence en disposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence .

 
 

 N° 1 33             DPT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUYS E I L A LU C O N S E I L ITO N S E I L YE DE HUYN S E I L - E DE HUYTA LT C O N S E I L IVIL E DE HUYT S E I L ÉPULTURE DE HUYS E I L - C O N S E I L IM M U N A LE DE HUYTIÈRE DE HUY DE DE HUY
             TIHA LN S E I L GE DE HUY 1 - RE DE HUYPRIS E I L E DE HUY DE DE HUY TO N S E I L M M U N A LBE DE HUYS E I L O N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUYS E I L PA LR LA L VILLE DE HUY DE DE HUY HUY -
  DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

          Vu sa séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 1 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux 1 du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence quelle  il décida séance en visio-conférence et excuse l’absence it    de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence son
                a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy, nouveau Chef de sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es non concédées, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ivées à son tour la parole. Il remercie Monsieur le échéa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce, nouveau Chef da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns

              la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tie des tombes or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es du cimetièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Tiha séance en visio-conférence et excuse l’absence nge 1, nouveau Chef confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mément a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux dispositions du
                Décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Région Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonne du 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 9, nouveau Chef r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux funér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence illes et sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef modifia séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le

                     Cha séance en visio-conférence et excuse l’absence pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e II du Titr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e III du L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ivr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e II de la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tie du Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
     Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef et plus pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la -1232-21, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence fficha séance en visio-conférence et excuse l’absence ge r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise desdites sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es non concédées a séance en visio-conférence et excuse l’absence été
               r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisé, nouveau Chef dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt une pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iode d'un a séance en visio-conférence et excuse l’absence n a séance en visio-conférence et excuse l’absence ya séance en visio-conférence et excuse l’absence nt pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence is cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s le 30 points névralgiques qui ont été octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mément a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux

       pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence escr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iptions du Décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et susvisé du 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 9, nouveau Chef 
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             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'en dépit de cet a séance en visio-conférence et excuse l’absence fficha séance en visio-conférence et excuse l’absence ge, nouveau Chef clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é depuis le 30 points névralgiques qui ont été novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence ucune
     dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde n’est pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence venue a séance en visio-conférence et excuse l’absence u ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence né, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence estes mor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tels contenus da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence celles susvisées ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont
      tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence és ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s l'ossua séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évu à son tour la parole. Il remercie Monsieur le cet effet, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

 DECIDE : la 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence  : la               a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec effets immédia séance en visio-conférence et excuse l’absence ts, nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise des sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es non concédées du cimetièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de
      Tiha séance en visio-conférence et excuse l’absence nge 1, nouveau Chef pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy, nouveau Chef       qui pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u en disposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef  con    for le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mément a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux dispositions

          du Décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Région Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonne du 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 9 susvisé.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 2                 : la que les signes distinctifs de ces sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le pa séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence imoine de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de
    Huy qui pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence en disposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence .
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   - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

 L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e Conseil, nouveau Chef 

          Vu sa séance en visio-conférence et excuse l’absence délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion n° 1 18 organisant un service de police intégré, structuré à deux 2 du 17 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux ja séance en visio-conférence et excuse l’absence nvier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 20 points névralgiques qui ont été 22, nouveau Chef pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence quelle  il décida séance en visio-conférence et excuse l’absence it    de ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence quer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence son
                 a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise, nouveau Chef pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy, nouveau Chef de sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es non concédées qui entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence vent le pa séance en visio-conférence et excuse l’absence ssa séance en visio-conférence et excuse l’absence ge, nouveau Chef 

              a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ivées à son tour la parole. Il remercie Monsieur le échéa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce, nouveau Chef da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tie des tombes or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence dina séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es du cimetièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de Sa séance en visio-conférence et excuse l’absence int-L demande la parole. A titre personnel, il estime que la éona séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d 1, nouveau Chef 
               confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mément a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux dispositions du Décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Région Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonne du 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 9, nouveau Chef r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux

                  funér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence illes et sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es, nouveau Chef modifia séance en visio-conférence et excuse l’absence nt le Cha séance en visio-conférence et excuse l’absence pitr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e II du Titr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e III du L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ivr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e II de la séance en visio-conférence et excuse l’absence pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tie du
             Code de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Démocr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tie L demande la parole. A titre personnel, il estime que la oca séance en visio-conférence et excuse l’absence le et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Décentr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence lisa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion, nouveau Chef et plus pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticulièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ement l'a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle L demande la parole. A titre personnel, il estime que la -1232-

21, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence fficha séance en visio-conférence et excuse l’absence ge r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ela séance en visio-conférence et excuse l’absence tif à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise desdites sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es non concédées a séance en visio-conférence et excuse l’absence été
               r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence lisé, nouveau Chef dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt une pér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iode d'un a séance en visio-conférence et excuse l’absence n a séance en visio-conférence et excuse l’absence ya séance en visio-conférence et excuse l’absence nt pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence is cour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s le 30 points névralgiques qui ont été octobr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 20 points névralgiques qui ont été , nouveau Chef confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mément a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux

       pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence escr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iptions du Décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et susvisé du 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 9, nouveau Chef 

             Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qu'en dépit de cet a séance en visio-conférence et excuse l’absence fficha séance en visio-conférence et excuse l’absence ge, nouveau Chef clôtur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é depuis le 30 points névralgiques qui ont été novembr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e 20 points névralgiques qui ont été 21, nouveau Chef a séance en visio-conférence et excuse l’absence ucune
     dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde n’est pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence venue a séance en visio-conférence et excuse l’absence u ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice concer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence né, nouveau Chef 

           Considér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence estes mor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tels contenus da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns les pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence celles susvisées ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont
      tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nsfér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence és ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s l'ossua séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évu à son tour la parole. Il remercie Monsieur le cet effet, nouveau Chef 

  Sta séance en visio-conférence et excuse l’absence tua séance en visio-conférence et excuse l’absence nt à son tour la parole. Il remercie Monsieur le l'una séance en visio-conférence et excuse l’absence nimité, nouveau Chef 

 DECIDE : la 

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 1er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence   : la a séance en visio-conférence et excuse l’absence ve             c effets immédia séance en visio-conférence et excuse l’absence ts, nouveau Chef la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence epr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise des sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es non concédées du cimetièr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e de
      Sa séance en visio-conférence et excuse l’absence int-L demande la parole. A titre personnel, il estime que la éona séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d 1, nouveau Chef pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de Huy, nouveau Chef       qui pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u en disposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef    confor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence mément a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux

           dispositions du Décr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence et de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Région Wa séance en visio-conférence et excuse l’absence llonne du 6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 0 points névralgiques qui ont été 9 susvisé.

 Ar le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ticle 2                 : la que les signes distinctifs de ces sépultur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence er le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ont da séance en visio-conférence et excuse l’absence ns le pa séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence imoine de la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de
    Huy qui pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence en disposer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence .

 
 

 N° 1 34.1        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 :
           - S E I L UIVI DE DE HUYS E I L DÉM M U N A LA LRC O N S E I L HE DE HUYS E I L E DE HUYN S E I L FA LVE DE HUYUR DE DE HUYS E I L PE DE HUYRS E I L O N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYS E I L E DE HUYN S E I L S E I L ITUA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY

HA LN S E I L DIC O N S E I L A LP. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence DEMEUSE expose sa séance en visio-conférence et excuse l’absence question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édigée comme suit : la 
                  "Lors de la Commission du 18 mars 2021, il avait été convenu que les associations de la région mars 2021, président il avait été convenu que les associations de la région

               actives dans le secteur du handicap seraient consultées afin de mieux cerner leurs besoins et
              voir quelles étaient les meilleures réponses à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour y apporter. Quand cette consultation a-t-elle eu lieu

?     Qu’en est-il ressorti ?            Quelles initiatives ont-elles été prises depuis lors pour renf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentorcer encore
          les mesures en f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaveur des personnes en situation de handicap ?"

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin MOUTON r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond que c’est un secteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt qui lui tient à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 
                coeur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence . Cela séance en visio-conférence et excuse l’absence nécessite des décisions globa séance en visio-conférence et excuse l’absence les. Il n’est pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence esté ina séance en visio-conférence et excuse l’absence ctif penda séance en visio-conférence et excuse l’absence nt 11 mois et a séance en visio-conférence et excuse l’absence 

             continué à son tour la parole. Il remercie Monsieur le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence iller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence nota séance en visio-conférence et excuse l’absence mment sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence nspor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eviendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s les Associa séance en visio-conférence et excuse l’absence tions pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence or le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ga séance en visio-conférence et excuse l’absence niser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
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 une r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éunion.

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence DEMEUSE dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cie l’échevin
                pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éponse. Il estime qu’il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence moyen de se r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éunir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence lgr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é la séance en visio-conférence et excuse l’absence cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ise du Covid.

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin MOUTON r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond qu’il a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence encontr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é plusieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sonnes pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence qui la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
  visio est impossible.

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence DEMEUSE dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il se r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éjouit que cela séance en visio-conférence et excuse l’absence 
              puisse a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ncer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence . Il est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt d’entendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e un ma séance en visio-conférence et excuse l’absence ximum d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence cteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s et il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence este conva séance en visio-conférence et excuse l’absence incu qu’un
     Conseil consulta séance en visio-conférence et excuse l’absence tif ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence une plus va séance en visio-conférence et excuse l’absence lue. 

 N° 1 34.2        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 C O N S E I L O N S E I L GO N S E I L LA LTI :
       - LE DE HUYS E I L DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUYS E I L DE DE HUYS E I L RIVE DE HUYRA LIN S E I L S E I L DE DE HUY FE DE HUYLO N S E I L N S E I L -LA LN S E I L GE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence COGOL demande la parole. A titre personnel, il estime que la ATI expose sa séance en visio-conférence et excuse l’absence question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édigée comme suit : la 

      "Les demandes des riverains de Felon-Lange : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.
             - Comment le Collège compte-t-il organiser la concertation et la participation citoyenne, président au-delà l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 

             des prescriptions légales, président avec les riverains de Felon-Lange, président afin d'intégrer le nouveau projet
       dans la vie du quartier déjà l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour existant ?

           - Le nombre de logements peut-il être réduit selon le Collège ?       Pourquoi le nombre a-t-il été
      augmenté de 70 à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 96 logements ? logements ?          Pourquoi ne pas construire les immeubles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour appartements

              côté Meuse puisque pas de vis-à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour -vis avec les maisons individuelles de la Rue Renier ?
        - Y a-t-il des logements réservés aux étudiants ? a-t-il des logements réservés aux étudiants ?
                 - Alors que la SPAQuE, président en collaboration avec la Ville de Huy et la SWL, président annonçait vouloir

             développer des logements "et de petits commerces de proximité", président pourquoi les espaces de
           bureaux et de petits commerce semblent manquer dans le projet actuel ?     Le projet a-t-il

     complètement perdu son caractère "mixte" ?
              - Quel est le plan de mobilité dans le quartier avec les nouveaux logements ?
            - Le nombre de places de parking prévues actuellement n'est-il pas sous-estimé ?    Combien de

    voitures comptez-vous par logement ?
                - Quel sera le statut (espace public ou non) des espaces verts annoncés par le promoteur des espaces verts annoncés par le promoteur

 immobilier ?                   Pourquoi le projet est-il limité à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 1, président7 Ha et non 2 Ha comme la superficie du site ?
                - La Ville de Huy pourrait-elle installer une plaine de jeux accessibles aux nouveaux et anciens

   habitants du quartier ?
              - La Ville de Huy s'engage-t-elle à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour protéger à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour long terme l’existence du boulodrome ?
              - Enfin, président la Ville peut-elle confirmer que les f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentondations de ces immeubles nécessiteront des

       travaux à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour plus d'1 mètre de prof de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentondeur ?       Quelles seront les conséquences environnementales et
       sanitaires de ces excavations de terres polluées ?"

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence GARCIA-OTERO expose la séance en visio-conférence et excuse l’absence question qu’il a séance en visio-conférence et excuse l’absence inscr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ite a séance en visio-conférence et excuse l’absence u point 34.8 organisant un service de police intégré, structuré à deux .
              "Felon/Lange et Springuel - Procédures. Ils ont plusieurs mois pour préparer leur projet par contre

               les riverains n’ont que quinze jours pour f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaire des remarques. Comment pallier à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour cette inégalité ?
Felon/Lange.

         * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) 96 logements ? habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) 144 places de parking (1h-1, président5 parking) parking) des espaces verts annoncés par le promoteur 
                  * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) Sol dépollué sur 1 mètre donc pas de f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentondation, président pas de caves et pas de parking souterrain.

        Parking en surf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentace où seront les espaces verts ? seront les espaces verts ?
             * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) 1 espace pour f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentonction complémentaire (f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentonction Libérale, président services, président etc...) des espaces verts annoncés par le promoteur . Pourquoi pas plus

         d’espace pour des commerces de proximité, président de bouche, président ... ?
              * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) Mobilité dans le quartier St-Hilaire/St-Victor. Quel Plan de Mobilité pour tout le quartier ?
          * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) Rue St-Victor une seule voie. En sortie de la ville.

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin DEL demande la parole. A titre personnel, il estime que la EUZE donne a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil conna séance en visio-conférence et excuse l’absence issa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de la séance en visio-conférence et excuse l’absence note dont le texte
 suit : la 

                « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce Pour rappel, président la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce
              projet a été décidée par l'autorité compétente (f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentonctionnaire déléguée, président dans ce cas) des espaces verts annoncés par le promoteur et ce, président

            préalablement à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’introduction de la demande de permis d’urbanisme. Cette procédure prévoit
               l’organisation d’une séance d'inf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentormation préalable à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la population (RIP) des espaces verts annoncés par le promoteur qui a été réalisée ce 12

      janvier. Cette réunion avait pour objet : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.
        1) des espaces verts annoncés par le promoteur de permettre au demandeur de présenter son projet
              2) des espaces verts annoncés par le promoteur de permettre au public de s'inf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentormer et d'émettre ses observations et suggestions concernant
 le projet
              3) des espaces verts annoncés par le promoteur de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude

d’incidences
            4) des espaces verts annoncés par le promoteur de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le

             demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences
                  Tel que cela a été expliqué lors de cette réunion, président sur base de l’ensemble de ces éléments, président le
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             bureau agréé (Aupa, président dans ce cas-ci) des espaces verts annoncés par le promoteur réalisera l’Etude des Incidences sur l’Environnement prévue
             (qui évaluera justement, président les impacts du projet proposé en diverses matières : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. mobilité, président

            intégration paysagère, président écoulement des eaux, président conditions climatiques, président …) des espaces verts annoncés par le promoteur et rédigera un rapport
               qui sera joint au dossier de demande de permis. Sur base de ses conclusions / recommandations, président

               le demandeur (Thomas et Piron) des espaces verts annoncés par le promoteur devra adapter le projet avant de déposer sa demande de
permis.

         Le projet tel que présenté est donc voué à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour évoluer.

     Le du 7 février 2022s de du 7 février 2022mande du 7 février 2022s de du 7 février 2022s rive du 7 février 2022rains de du 7 février 2022 Fe du 7 février 2022l communal. on-Lange du 7 février 2022. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
           - C O N S E I L omme du 7 février 2022nt l communal. e du 7 février 2022 C O N S E I L ol communal. l communal. ège du 7 février 2022 compte du 7 février 2022-t-il communal. organise du 7 février 2022r l communal. a conce du 7 février 2022rtation e du 7 février 2022t l communal. a participation

           citoye du 7 février 2022nne du 7 février 2022, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. au 7 février 2022-de du 7 février 2022l communal. à l’eau du robinet de du 7 février 2022s pre du 7 février 2022scriptions l communal. égal communal. e du 7 février 2022s, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. ave du 7 février 2022c l communal. e du 7 février 2022s rive du 7 février 2022rains de du 7 février 2022 Fe du 7 février 2022l communal. on-Lange du 7 février 2022, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. afin
           d'intégre du 7 février 2022r l communal. e du 7 février 2022 nou 7 février 2022ve du 7 février 2022au 7 février 2022 proje du 7 février 2022t dans l communal. a vie du 7 février 2022 du 7 février 2022 qu 7 février 2022artie du 7 février 2022r déjà l’eau du robinet e du 7 février 2022x langes lavables lancée en istant ? 

                  Il est important de rappeler que le demandeur est, président dans ce cas, président la société Thomas et Piron. La
               participation citoyenne est prévue, président par la législation, président lors de la RIP, président puis, président lors de l'enquête

               publique qui sera réalisée en cours d'instruction de la demande de permis. Toutef de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentois, président la volonté
               du demandeur est de pouvoir inf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentormer les citoyens de l'évolution du dossier et de pouvoir

            répondre à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour leurs questions. Un site internet a été créé à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour cet effet.

           - Le du 7 février 2022 nombre du 7 février 2022 de du 7 février 2022 l communal. oge du 7 février 2022me du 7 février 2022nts pe du 7 février 2022u 7 février 2022t-il communal. être du 7 février 2022 rédu 7 février 2022it se du 7 février 2022l communal. on l communal. e du 7 février 2022 C O N S E I L ol communal. l communal. ège du 7 février 2022 ?     Pou 7 février 2022rqu 7 février 2022oi l communal. e du 7 février 2022 nombre du 7 février 2022 a-t-
        il communal. été au 7 février 2022gme du 7 février 2022nté de du 7 février 2022 7 février 20220 à l’eau du robinet 96 logements ? l communal. oge du 7 février 2022me du 7 février 2022nts ?         Pou 7 février 2022rqu 7 février 2022oi ne du 7 février 2022 pas constru 7 février 2022ire du 7 février 2022 l communal. e du 7 février 2022s imme du 7 février 2022u 7 février 2022bl communal. e du 7 février 2022s à l’eau du robinet

             apparte du 7 février 2022me du 7 février 2022nts côté M M U N A Le du 7 février 2022u 7 février 2022se du 7 février 2022 pu 7 février 2022isqu 7 février 2022e du 7 février 2022 pas de du 7 février 2022 vis-à l’eau du robinet-vis ave du 7 février 2022c l communal. e du 7 février 2022s maisons individu 7 février 2022e du 7 février 2022l communal. l communal. e du 7 février 2022s de du 7 février 2022 l communal. a
  Ru 7 février 2022e du 7 février 2022 Re du 7 février 2022nie du 7 février 2022r ?

                Tel qu'expliqué ci-haut, président la proposition du demandeur est, président à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour ce stade, président de 96 logements ? logements et selon
               l'implantation proposée, président mais les conclusions de l'EIE à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour cet effet peuvent f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaire évoluer le projet et

          devront guider la décision de l'autorité compétente aussi sur ces aspects.

        - Y a-t-il communal. de du 7 février 2022s l communal. oge du 7 février 2022me du 7 février 2022nts rése du 7 février 2022rvés au 7 février 2022x langes lavables lancée en étu 7 février 2022diants ? 
     A ce stade, président à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour priori, président non.

                - A Ll communal. ors qu 7 février 2022e du 7 février 2022 l communal. a S E I L PA LQu 7 février 2022E DE HUY, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. e du 7 février 2022n col communal. l communal. aboration ave du 7 février 2022c l communal. a Vil communal. l communal. e du 7 février 2022 de du 7 février 2022 Hu 7 février 2022y e du 7 février 2022t l communal. a S E I L WL, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. annonçait
           vou 7 février 2022l communal. oir déve du 7 février 2022l communal. oppe du 7 février 2022r de du 7 février 2022s l communal. oge du 7 février 2022me du 7 février 2022nts "e du 7 février 2022t de du 7 février 2022 pe du 7 février 2022tits comme du 7 février 2022rce du 7 février 2022s de du 7 février 2022 prox langes lavables lancée en imité", Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. pou 7 février 2022rqu 7 février 2022oi l communal. e du 7 février 2022s

             e du 7 février 2022space du 7 février 2022s de du 7 février 2022 bu 7 février 2022re du 7 février 2022au 7 février 2022x langes lavables lancée en e du 7 février 2022t de du 7 février 2022 pe du 7 février 2022tits comme du 7 février 2022rce du 7 février 2022 se du 7 février 2022mbl communal. e du 7 février 2022nt manqu 7 février 2022e du 7 février 2022r dans l communal. e du 7 février 2022 proje du 7 février 2022t actu 7 février 2022e du 7 février 2022l communal. ?  
        Le du 7 février 2022 proje du 7 février 2022t a-t-il communal. compl communal. ète du 7 février 2022me du 7 février 2022nt pe du 7 février 2022rdu 7 février 2022 son caractère du 7 février 2022 "mix langes lavables lancée en te du 7 février 2022" ?
                Le projet proposé est toujours mixte dans le sens où seront les espaces verts ? il propose des logements unif de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentamiliaux, président des

              immeubles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour appartements, président une f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentonction de type communautaire, président... Il est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour noté que l'aspect
                "aménagement de commerces" à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour cet endroit a déjà l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour été évoqué à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour plusieurs reprises; il y a il y a

               toutef de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentois lieu de ne pas déf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentorcer la rue Neuve, président commerçante, président située à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour proximité immédiate du
site.

              - Qu 7 février 2022e du 7 février 2022l communal. e du 7 février 2022st l communal. e du 7 février 2022 pl communal. an de du 7 février 2022 mobil communal. ité dans l communal. e du 7 février 2022 qu 7 février 2022artie du 7 février 2022r ave du 7 février 2022c l communal. e du 7 février 2022s nou 7 février 2022ve du 7 février 2022au 7 février 2022x langes lavables lancée en l communal. oge du 7 février 2022me du 7 février 2022nts ?
                 En ce qui concerne la mobilité, président il y aura lieu de tenir compte des conclusions de l'étude

       d'incidences sur l'environnement réalisée par le bureau Aupa.
               Qui plus est, président le projet d'esplanade Batta, président dont les travaux débutent dans quelques mois, président sera

    également intégré à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la réflexion.

            - Le du 7 février 2022 nombre du 7 février 2022 de du 7 février 2022 pl communal. ace du 7 février 2022s de du 7 février 2022 parking prévu 7 février 2022e du 7 février 2022s actu 7 février 2022e du 7 février 2022l communal. l communal. e du 7 février 2022me du 7 février 2022nt n'e du 7 février 2022st-il communal. pas sou 7 février 2022s-e du 7 février 2022stimé ?  
      C O N S E I L ombie du 7 février 2022n de du 7 février 2022 voitu 7 février 2022re du 7 février 2022s compte du 7 février 2022z-vou 7 février 2022s par l communal. oge du 7 février 2022me du 7 février 2022nt ? 

            Notre règlement-taxe enmatière de stationnement évoque la nécessité d'1 place de
        stationnement / logement. En plein centre-ville, président cela parait raisonnable. 

               - Qu 7 février 2022e du 7 février 2022l communal. se du 7 février 2022ra l communal. e du 7 février 2022 statu 7 février 2022t (e du 7 février 2022space du 7 février 2022 pu 7 février 2022bl communal. ic ou 7 février 2022 non) - SECOND RENOUVELLEMENT - DÉCISION À PRENDRE. de du 7 février 2022s e du 7 février 2022space du 7 février 2022s ve du 7 février 2022rts annoncés par l communal. e du 7 février 2022
  promote du 7 février 2022u 7 février 2022r immobil communal. ie du 7 février 2022r ?                Pou 7 février 2022rqu 7 février 2022oi l communal. e du 7 février 2022 proje du 7 février 2022t e du 7 février 2022st-il communal. l communal. imité à l’eau du robinet 1, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 7 février 2022 Ha e du 7 février 2022t non 2 Ha comme du 7 février 2022 l communal. a

   su 7 février 2022pe du 7 février 2022rficie du 7 février 2022 du 7 février 2022 site du 7 février 2022 ? 
                 La superficie du site est de 1, président7Ha. Les espaces verts envisagés, président à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour ce stade, président dans le projet

        prennent différentes f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentormes (jardins privés, président espaces publics, président cheminement public, président...) des espaces verts annoncés par le promoteur 

               - La Vil communal. l communal. e du 7 février 2022 de du 7 février 2022 Hu 7 février 2022y pou 7 février 2022rrait-e du 7 février 2022l communal. l communal. e du 7 février 2022 instal communal. l communal. e du 7 février 2022r u 7 février 2022ne du 7 février 2022 pl communal. aine du 7 février 2022 de du 7 février 2022 je du 7 février 2022u 7 février 2022x langes lavables lancée en acce du 7 février 2022ssibl communal. e du 7 février 2022s au 7 février 2022x langes lavables lancée en nou 7 février 2022ve du 7 février 2022au 7 février 2022x langes lavables lancée en e du 7 février 2022t
    ancie du 7 février 2022ns habitants du 7 février 2022 qu 7 février 2022artie du 7 février 2022r ? 

              Un espace vert à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour destination publique est, président à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour ce stade, président prévu au sein du projet.

              - La Vil communal. l communal. e du 7 février 2022 de du 7 février 2022 Hu 7 février 2022y s'e du 7 février 2022ngage du 7 février 2022-t-e du 7 février 2022l communal. l communal. e du 7 février 2022 à l’eau du robinet protége du 7 février 2022r à l’eau du robinet l communal. ong te du 7 février 2022rme du 7 février 2022 l communal. ’e du 7 février 2022x langes lavables lancée en iste du 7 février 2022nce du 7 février 2022 du 7 février 2022 bou 7 février 2022l communal. odrome du 7 février 2022 ? 
               Après diverses réunions avec la Spaque, président il a été convenu que celle-ci céderait, président pour l'euro

                symbolique, président la partie boulodrome à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la Ville de Huy, président afin de pérenniser cette activité. L'accord de
                principe a été approuvé par le Collège communal du 30/08 mars 2021, il avait été convenu que les associations de la région /2021. A ce stade, président un géomètre est
                mandaté par la Spaque pour dresser les plans nécessaires à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour cette cession. Un projet d'acte sera

             ensuite rédigé par le Comité d'Acquisition d'Immeubles puis soumis à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'approbation du Conseil
communal.

             - E DE HUYnfin, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. l communal. a Vil communal. l communal. e du 7 février 2022 pe du 7 février 2022u 7 février 2022t-e du 7 février 2022l communal. l communal. e du 7 février 2022 confirme du 7 février 2022r qu 7 février 2022e du 7 février 2022 l communal. e du 7 février 2022s fondations de du 7 février 2022 ce du 7 février 2022s imme du 7 février 2022u 7 février 2022bl communal. e du 7 février 2022s néce du 7 février 2022ssite du 7 février 2022ront



34

        de du 7 février 2022s travau 7 février 2022x langes lavables lancée en à l’eau du robinet pl communal. u 7 février 2022s d'1 mètre du 7 février 2022 de du 7 février 2022 profonde du 7 février 2022u 7 février 2022r ?      Qu 7 février 2022e du 7 février 2022l communal. l communal. e du 7 février 2022s se du 7 février 2022ront l communal. e du 7 février 2022s conséqu 7 février 2022e du 7 février 2022nce du 7 février 2022s
         e du 7 février 2022nvironne du 7 février 2022me du 7 février 2022ntal communal. e du 7 février 2022s e du 7 février 2022t sanitaire du 7 février 2022s de du 7 février 2022 ce du 7 février 2022s e du 7 février 2022x langes lavables lancée en cavations de du 7 février 2022 te du 7 février 2022rre du 7 février 2022s pol communal. l communal. u 7 février 2022ée du 7 février 2022s ?

                La Spaque a dépollué le site sur 1m de prof de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentondeur. Le promoteur pourrait f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaire le choix
             d'envisager des aménagements en sous-sol, président mais en connaissance, président donc, président des contraintes liées à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 

                  cet aspect. Ce n'est, président à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour priori, président pas le choix qui a été f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentait à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour ce stade du projet. »

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs a séance en visio-conférence et excuse l’absence joute que les ha séance en visio-conférence et excuse l’absence bita séance en visio-conférence et excuse l’absence nts éta séance en visio-conférence et excuse l’absence ient nombr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence eux à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éunion
              pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence ble. Bea séance en visio-conférence et excuse l’absence ucoup de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ema séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ques ont été notées et il est impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt que les ha séance en visio-conférence et excuse l’absence bita séance en visio-conférence et excuse l’absence nts

continuent.

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence COGOL demande la parole. A titre personnel, il estime que la ATI dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il ne conteste pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s que
              les déla séance en visio-conférence et excuse l’absence is léga séance en visio-conférence et excuse l’absence ux soient r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence espectés ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is l’enquête est seulement pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évue pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence quinze jour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s. Il

               r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence egr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ette que les ha séance en visio-conférence et excuse l’absence bita séance en visio-conférence et excuse l’absence nts entendent pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ler le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence de ce pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet depuis des a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnées. On pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence la séance en visio-conférence et excuse l’absence it de
              cr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éa séance en visio-conférence et excuse l’absence tion d’un écoqua séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence vec des petits commer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ces. Aujour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d'hui, nouveau Chef on a séance en visio-conférence et excuse l’absence un dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence déposé pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 

             96 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc logements et on r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence etombe sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une cité dor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence toir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence qui pose pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence oblème a séance en visio-conférence et excuse l’absence ux r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence iver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ins.

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond que r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ien n’est décidé comme l’a séance en visio-conférence et excuse l’absence dit Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 
                l’Echevin DEL demande la parole. A titre personnel, il estime que la EUZE. Il impor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ta séance en visio-conférence et excuse l’absence nt de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence econstr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence uir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e où elle serait prise, la police pourra donner les conseils de mise en des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices existent. Il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence des commer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ces à son tour la parole. Il remercie Monsieur le 

             l’Espla séance en visio-conférence et excuse l’absence na séance en visio-conférence et excuse l’absence de Ba séance en visio-conférence et excuse l’absence tta séance en visio-conférence et excuse l’absence et il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence ur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence des ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vices communa séance en visio-conférence et excuse l’absence uta séance en visio-conférence et excuse l’absence ir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence es. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence omoteur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence est tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ès ouver le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence t.

 N° 1 34.3        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 S E I L TA LDLE DE HUYR :
         - QUA LN S E I L D LA L C O N S E I L A LM M U N A LPA LGN S E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L TÉRILIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L C O N S E I L HA LTS E I L E DE HUYRRA LN S E I L TS E I L PO N S E I L URRA L-

          T-E DE HUYLLE DE HUY RE DE HUYPRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY ? DA LN S E I L S E I L QUE DE HUYL DÉLA LI LA L DÉS E I L IGN S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DU VÉTÉRIN S E I L A LIRE DE HUY
  S E I L E DE HUYRA L-T-E DE HUYLLE DE HUY FA LITE DE HUY ?

 
          Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence me la séance en visio-conférence et excuse l’absence Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e STADL demande la parole. A titre personnel, il estime que la ER expose sa séance en visio-conférence et excuse l’absence question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édigée comme suit : la 

          "Quand la campagne de stérilisation des chats errants pourra-t-elle reprendre ?     Dans quel délai
      la désignation du vétérinaire sera-t-elle f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaite ?"

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs donne a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil conna séance en visio-conférence et excuse l’absence issa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de la séance en visio-conférence et excuse l’absence note dont le texte
 suit : la 

               « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce La nouvelle campagne de stérilisation des chats errants a été lancée par l'appel d'offres adopté
               au Collège communal du 31 janvier 2022. Cette campagne concernera les années 2022 et 2023, président

                   soit pour 2022 dès la mise en application et jusqu'au 31 octobre 2022 et pour 2023, président du 1er mars
               au 31 octobre 2023. Les vétérinaires choisis par le Collège communal recevront le cahier de

              charges pour répondre à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'appel d'offres cette semaine (31/01/2022 au 04/02/2022) des espaces verts annoncés par le promoteur . La date de
               clôture de réception des offres est le mercredi 23 f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentévrier 2022. La désignation du vétérinaire

              remportant le marché sera effectuée au Collège communal du 28 mars 2021, il avait été convenu que les associations de la région f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentévrier 2022 (congé de
                  carnaval) des espaces verts annoncés par le promoteur ou 7 mars 2022 (si pas le 28 mars 2021, il avait été convenu que les associations de la région f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentévrier 2022) des espaces verts annoncés par le promoteur . Le vétérinaire concerné sera inf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentormé dès le

      lendemain et la campagne débutera immédiatement. »

 N° 1 34.4        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 GA LRC O N S E I L IA L-O N S E I L TE DE HUYRO N S E I L :
  - LO N S E I L GE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L TO N S E I L URIS E I L TIQUE DE HUYS E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence GARCIA-OTERO expose sa séance en visio-conférence et excuse l’absence question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édigée comme suit : la 

           "Existe-t-il une réglementation communale concernant la location de maison ou appartement
   privé en Airbnb ?"

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

                  « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce Non, président il n’y a pas de réglementation communale spécifique pour les logements Airbnb. Il y a un
             règlement-taxe sur les secondes résidences qui pourrait s’appliquer à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la location des logements

                touristiques mais, président concrètement, président c’est très difficile à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour mettre en place car on ne dispose pas d’un
            recensement de ceux-ci. Très peu de logements touristiques introduisent une demande de

              reconnaissance par le Commissariat Général du Tourisme pour obtenir le label gîte ou chambre
   d’hôtes de Wallonie. ».

 N° 1 34.5        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 GA LILLA LRD :
      - PLA LN S E I L DE DE HUY C O N S E I L IRC O N S E I L ULA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY TIHA LN S E I L GE DE HUY HA LUT. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
          Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence me la séance en visio-conférence et excuse l’absence Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e GAIL demande la parole. A titre personnel, il estime que la L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ARD expose sa séance en visio-conférence et excuse l’absence question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édigée comme suit : la 

                 "Plan de circulation de Tihange Haut - Point de situation - Installation d'un boitier prévu pour un
      radar rue Arbre-Sainte-Barbe : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. quand servira-t-il ?"
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              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs donne a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil conna séance en visio-conférence et excuse l’absence issa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de la séance en visio-conférence et excuse l’absence note dont le texte
 suit : la 

                « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce Tant celui qui concerne cette interpellation que celui implanté rue Cherave, président ils sont tous deux
              opérationnels depuis la mi-décembre 2021. Il f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaut entendre par cela que les boîtiers sont

                   raccordés à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour une source d’énergie. A ce jour, président la Zone de police de Huy dispose donc de 6 logements ? boîtiers
                 fixes destinés à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour recevoir les 2 coeurs de radar. Un système d’alternance existe donc entre ces 6 logements ?

                  boîtiers. C’est la Société SIRIEN qui est en charge, président sur base d’un listing réalisé par nos soins, président de
                procéder aux déplacements des 2 coeurs. Sur base de ce listing des déplacements, président celui de la

              rue Arbre-Ste-Barbe aurait dû être opérationnel à partir de ce mardi 1er février 2022. être opérationnel à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour partir de ce mardi 1er f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentévrier 2022.
                 Malheureusement, président lors de sa mise en service, président il a été constaté, président par le technicien de la firme

               SIRIEN, président qu’il était déf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentectueux. A la rédaction du présent rapport, président nous ne connaissons pas la
            cause de ce dysf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentonctionnement. Nous pouvons toutef de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentois déclarer que, président lorsque nous effectuons

                  des contrôles de la vitesse dans cette artère avec notre radar mobile, président il a été constaté que les
                usagers de la route passaient à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour hauteur du boîtier à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour vitesse réduite. Pour être complet, président nous
              portons à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour votre connaissance qu’au vu de l’implantation de ces 2 nouveaux boîtiers et

               l’acquisition d’un 2ème coeur de radar, président il nous f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaut rédiger un avenant au protocole existant
               entre la Zone de Police, président Monsieur le Procureur du Roi de l’Arrondissement judiciaire de Liège, président

                 Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Huy, président le DirCo de l’Arrondissement de Liège, président le Chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président de
                 Service WPR Namur et le CRT (Centre Régional de Traitement) des espaces verts annoncés par le promoteur de la Police Fédérale qui, président dans le

               cadre de ce protocole, président est en charge de la rédaction des procès-verbaux constatés par ces
                appareils de contrôle de vitesse. Dans l’attente de la signature de cet avenant, président ce sont des
                 membres du personnel du Service Ordre public & Circulation de la Zone de Police qui seront en Circulation de la Zone de Police qui seront en

               charge de la rédaction de ces procès-verbaux, président en ce qui concerne les deux nouveaux lieux
          d’implantation ainsi que ceux constatés à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’aide du radar mobile. ».

              Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence me la séance en visio-conférence et excuse l’absence Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e GAIL demande la parole. A titre personnel, il estime que la L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ARD dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Elle dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde si on a séance en visio-conférence et excuse l’absence 
   une estima séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du timing. 

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond que cela séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence nce bien, nouveau Chef cela séance en visio-conférence et excuse l’absence ne ta séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence der le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence plus.

 N° 1 34.6 inspecteurs de quartier, leur charge administrative est très importante et il est donc        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 BIN S E I L E DE HUYT :
             - RE DE HUYM M U N A LIS E I L E DE HUY E DE HUYN S E I L ÉTA LT DU PA LRC O N S E I L O N S E I L URS E I L VITA L DA LN S E I L S E I L LE DE HUY BO N S E I L IS E I L DE DE HUY TIHA LN S E I L GE 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 PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ROBINET expose sa séance en visio-conférence et excuse l’absence question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édigée comme suit : la 
                "Sur Huy (Officiel) des espaces verts annoncés par le promoteur , président publié le 20 janvier, président on apprend que le bois de Tihange accueille désormais un

               nouveau parcours sportif de corps ou l'officier qu'il désigne, président – aménagé par le service événements/sports de la Ville et la société aménagé par le service événements/sports de la Ville et la société
                 Contact Nature - composé de 10 panneaux « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce exercices », président une poutre d’équilibre et des barres de

                   tractions. Je m’en suis réjoui ainsi que d’autres … en étant un des 115 parking) j’aime et cœur et comme
               le montre les 23 commentaires majoritairement très positif de corps ou l'officier qu'il désigne, présidents. Je suis donc allé courir avec pour

              objectif de corps ou l'officier qu'il désigne, président de voir cette belle réalisation tant attendue. J’ai rapidement vu que l’aménagement se
                limitait strictement en la pose de 10 panneaux « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce exercices », président une poutre d’équilibre et des barres

              de tractions et que l’ensemble du tracé était nouvellement orniré par les travaux dit
         d’aménagement qui ont empiré la situation antérieure déjà l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour peu commode.

    Le sentier est soit : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.
 - Orniéré
             - Très boueux avec jusqu’à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 20 cm de terreau de f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidenteuille décomposée gorgée d’eau
           - Raviné dans les parties en pente (plus du ¼ du parcours) du parcours) des espaces verts annoncés par le promoteur 
             - Occupé par des flaques de grande largeur sur la partie plateau du parcours
       - Traversé de nombreuses et épaisses racines …
     - Encombré de vieilles petites souches

               L’évitement de cette boue, président des ravines, président des ornières, président des racines met le promeneur ou le coureur
          sur des bords de talus argileux très glissant et donc dangereux.

                 Le tracé en boucle long de 2.8 mars 2021, il avait été convenu que les associations de la région km est dangereux dans son ensemble pour la pratique récréative
         ou sportive : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. marche en f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentamille ou course à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour pied.

               L’objectif de corps ou l'officier qu'il désigne, président de mettre à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour disposition des hutois un endroit de qualité pour s’oxygéner et pratiquer
          une activité physique n’est pas atteint et croyez-moi je le regrette.

                   Vous allez me dire que nous avons eu une année humide … c’est vrai mais cet état dure depuis
                  des années, président et ce, président même les année sèches où seront les espaces verts ? les racines et souches sont bien présentes et le

               terreau de f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidenteuilles s’accumule dans les parties en creux et garde l’humidité avec moins de
gravité.

                  La sécurité et la salubrité de cet espace ouvert au public, président dont le site officiel incite l’usage, président n’est
           pas assurée, président de plus les travaux récents l’ont rendu encore moins praticable.

                 Veillez à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la sécurité des usagers et à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la salubrité de l’espace public est une compétence du
   Collège et du Bourgmestre.

           Pouvez-vous demander aux services communaux d’améliorer cette situation avec des moyens
   humains et budgétaire ?
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              Les travaux nécessaires sont principalement des heures de mini-pelle pour dégager le terreau et
                 rectifier le profil, président le f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentraisage des souches et des racines, président ainsi que la f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentourniture et la pose localisée

           d’un empierrement stabilisé ou non dans les zones ravinées ou en dépression.
               Je vous remercie et espère comme une grande majorité des hutois que cette situation va

                 rapidement être oubliée et que le parcours VITA soit à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’avenir utilisable par les f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentamilles et les
     sportif de corps ou l'officier qu'il désigne, présidents quel que soit la saison.

                Une vision plus large que le parcours VITA devrait être menée sur l’ensemble des chemins et
              sentiers communaux, président avec un traitement localisé, président dans un premier temps, président des endroits les plus

            problématiques (stagnation d’eau, président encombrement par la végétation) des espaces verts annoncés par le promoteur qui en réduisent l’usage …
           et aussi l’attractivité de notre territoire où seront les espaces verts ? nous souhaitons développer le tourisme.

             Les parcours balisés, président proposés sur internet, président devraient être aussi traités avec une certaine priorité
                  et un suivi régulier devrait être mis en place en utilisant par exemple un appel à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour des surveillants

     bénévoles « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce parrain d’un chemin ».
   Décision à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour prendre : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.

            Vu l’urgence de rétablir une situation sure pour les usagers du parcours VITA, président
        Vu que les travaux récents ont empiré la situation, président
           Vu la responsabilité du collège de veiller à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la sécurité des usagers, président

           Avec le soutien du collège et de la majorité des conseillers présents, président
             - De demander à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’entrepreneur d’effacer les traces de ses machines, président (si contractuellement
possible) des espaces verts annoncés par le promoteur .
                - De mandater le Département technique pour trouver une solution en interne ou en externe par

       appel d’offre et de réaliser des travaux rapidement.
               - De mettre une modification de budget après étude à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’ordre du jour du prochain Conseil."

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin DEL demande la parole. A titre personnel, il estime que la EUZE donne a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil conna séance en visio-conférence et excuse l’absence issa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de la séance en visio-conférence et excuse l’absence note dont le texte
 suit : la 

                « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce L'état du sentier est notamment dû être opérationnel à partir de ce mardi 1er février 2022. au ravinement suite aux inondations et non à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour un
             entrepreneur. Les modifications de relief de corps ou l'officier qu'il désigne, président dans un bois empêchent le développement de certains

               biotopes. Ce bois étant soumis au régime f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentorestier son aménagement relève du service du DNF.
                Avant de reniveler certaines zones, président il y a lieu d'identifier les nouveaux axes de ruissellement et

  d'aménager ceux-ci. ».
                 Il a séance en visio-conférence et excuse l’absence joute que le pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojet de délibér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence tion pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence évoit une pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence é-décision du Collège qui n’existe pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s et qu’il

        est donc de toute fa séance en visio-conférence et excuse l’absence çon impossible de voter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence ujour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d'hui.

        Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs met le dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence u vote.

             Ce point est r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ejeté pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux voix pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence , nouveau Chef 3 a séance en visio-conférence et excuse l’absence bstentions et 14 voix contr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e.

 N° 1 34.7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux        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 :
           - IN S E I L S E I L TA LLLA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY DIS E I L PO N S E I L S E I L ITIFS E I L VÉLO N S E I L S E I L A LUX A LRRÊTS E I L DE DE HUY BUS E I L - S E I L UBS E I L IDE DE HUYS E I L 

RE DE HUYLA LN S E I L C O N S E I L ÉS E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence DEMEUSE expose sa séance en visio-conférence et excuse l’absence question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édigée comme suit : la 
                    "Suite à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la simplification de la procédure et au nouvel appel lancé par le TEC et la Région, président la Ville

             de Huy compte-t-elle solliciter les subsides disponibles auprès du TEC pour installer des
            dispositif de corps ou l'officier qu'il désigne, présidents vélos (arceaux, président boxes, président abris, président …) des espaces verts annoncés par le promoteur aux abords des arrêts de bus ?     Si oui, président où seront les espaces verts ?

 précisément ?"

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs donne a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil conna séance en visio-conférence et excuse l’absence issa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de la séance en visio-conférence et excuse l’absence note dont le texte
 suit : la 

               « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce Dans le cadre de Wallonie Cyclable 2020-2021, président la Ville de Huy prévoit d’installer des
              stationnements pour vélos (arceaux et boxes) des espaces verts annoncés par le promoteur en 35 parking) endroits. Ce projet représente près de

                  75 parking).000 €, président la Région prenant en charge 8 mars 2021, il avait été convenu que les associations de la région 0 % de cet investissement. Dans cette optique, il n’y a, de cet investissement. Dans cette optique, président il n’y a, président
              pour l’instant, président aucun autre budget prévu pour le placement de stationnements pour vélos à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 

                 proximité des arrêts de bus par exemple. Néanmoins, président en ce qui concerne les arrêts de bus des
              lignes express, président c'est l'intégralité du financement des équipements vélos qui serait pris en charge

                   par le TEC dans le cadre de cette relance de subsides. La Ville de Huy compte trois arrêts « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce 
         express » sur la ligne E22 « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce Huy-Waremme » : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 

  - HUY a-t-il des logements réservés aux étudiants ? Gare 
   - HUY a-t-il des logements réservés aux étudiants ? Quai d’Arona 
  - TIHANGE Centrale

             Nous solliciterons donc le TEC afin d’évaluer l’opportunité de placement d’équipements vélos à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 
  ces arrêts. ».

            Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence DEMEUSE dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Il r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence emer le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence cie le
                 Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence éponse. Il confir le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence me l’intér le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êt du dossier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence . Cela séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ut a séance en visio-conférence et excuse l’absence ussi pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les bus. Il
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                 fa séance en visio-conférence et excuse l’absence ut tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence iller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’inter le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence moda séance en visio-conférence et excuse l’absence lité. L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e subside est de 8 organisant un service de police intégré, structuré à deux 0 points névralgiques qui ont été % de remplacement. Elle demande également ce qu’il en est du pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les a séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence êts, nouveau Chef il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence une oppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tunité.

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond que l’on ne r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence te ja séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence is une oppor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence tunité de subside.

 N° 1 34.8 organisant un service de police intégré, structuré à deux        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 GA LRC O N S E I L IA L-O N S E I L TE DE HUYRO N S E I L :
  - PRO N S E I L JE DE HUYTS E I L IM M U N A LM M U N A LO N S E I L BILIE DE HUYRS E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence GARCIA-OTERO expose sa séance en visio-conférence et excuse l’absence question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édigée comme suit : la 

« Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce                 Quel est le calendrier pour les différents projets immobiliers. Et la durée de ces Travaux ?  
  Combien d’années ?        Quel sera le plan de mobilité ? 

 Rive gauche
  * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) Esplanade Batta
 * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) Téléphérique
 * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) Felon-Lange
    * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) Halle à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’ancien Mestdagh 
  * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) Rue Neuve
  * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) Cité administrative
     * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) Construction d’une nouvelle école d'Outre-Meuse
      * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) Gare de Huy : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Avenue Natitingou
   * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) Rénovation à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour Statte

 Rive droite
  * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) Parc Springuel
 * 96 habitations = 144 places de parking (1h-1,5 parking) Piscine"

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’échevin DEL demande la parole. A titre personnel, il estime que la EUZE donne a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil conna séance en visio-conférence et excuse l’absence issa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de la séance en visio-conférence et excuse l’absence note dont le texte
 suit : la 

                « Quel est le ca séance en visio-conférence et excuse l’absence lendr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les différ le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ents pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ojets immobilier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s. Et la séance en visio-conférence et excuse l’absence dur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ée de ces Tr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence a séance en visio-conférence et excuse l’absence va séance en visio-conférence et excuse l’absence ux ?  
  Combien d’a séance en visio-conférence et excuse l’absence nnées ?  

 Rive du 7 février 2022 gau 7 février 2022che du 7 février 2022
 E DE HUYspl communal. anade du 7 février 2022 Batta

                Courrier commande début des travaux envoyé : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Date d'ouverture du chanter : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 4 avril 2022 -
      durée du chantier : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 5 parking)00 jours calendrier.

       Fin de chantier estimée au 30 juin 2023.
               Frein majeur identifié dans le dossier : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. la coordination des nombreux impétrants en début de

              chantier qui risque de poser problème vu les délais, président plannings et procédures différents de
chacun.
Tél communal. éphériqu 7 février 2022e du 7 février 2022

               Les études détaillées de renf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentorcements des pylônes ont été commandées par le collège en date
                  du 6 logements ? décembre 2021. Les conclusions de ces études détaillées ont été transmises à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la Ville et à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 

                 son bureau d'études à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la réunion de chantier du 18 mars 2021, il avait été convenu que les associations de la région janvier 2022. Elles sont en cours d'analyse
              avant validation par le Collège. De même, président un planning prévisionnel a été transmis par

              l'adjudicataire qui f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentait état d'une mise en service du téléphérique pour la saison touristique 2023.
                Mais plusieurs postes ne relèvent pas de la maîtrise de la Ville comme les procédures de

      demande de permis d'urbanisme pour le P3.
    C O N S E I L onstru 7 février 2022ction d’u 7 février 2022ne du 7 février 2022 nou 7 février 2022ve du 7 février 2022l communal. l communal. e du 7 février 2022 écol communal. e du 7 février 2022 d'O N S E I L u 7 février 2022tre du 7 février 2022-M M U N A Le du 7 février 2022u 7 février 2022se du 7 février 2022

                Un dossier subside a été introduit auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles -> le délai de le délai de
                 réponse pour l'appel à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour subside est le 1er avril 2022. En parallèle, président le marché relatif de corps ou l'officier qu'il désigne, président aux honoraires

               d'architecte est lancé au conseil du 7 f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentévrier 2021 dont l'attribution de la première tranche
    avant-projet sera attribuée en 2022.

     Gare du 7 février 2022 de du 7 février 2022 Hu 7 février 2022y : A Lve du 7 février 2022nu 7 février 2022e du 7 février 2022 N S E I L atitingou 7 février 2022
                Le cahier des charges est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'approbation du Conseil de f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentévrier 2022. Ce cahier des charges devra

          être approuvé par le pouvoir subsidiant (ils n'ont pas de délai) des espaces verts annoncés par le promoteur 
  Réception des offres
  Attribution du marché

            Approbation du rapport d'attribution par le pouvoir subsidiant (ils n'ont pas de délai) des espaces verts annoncés par le promoteur 
     En parallèle avis de la tutelle
        Le Département espère commencer le chantier en aoû être opérationnel à partir de ce mardi 1er février 2022. t 2022. 

     Durée du chantier : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. 1 an
             En outre, président il f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaudra procéder à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démolition des immeubles situés chaussée de Liège

        Attribution du marché au Collège du 7 f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentévrier 2022.
     Avis de la tutelle (30 jours) des espaces verts annoncés par le promoteur 

           Approbation du rapport d'attribution par le pouvoir subsidiant (Feder) des espaces verts annoncés par le promoteur (pas de délai) des espaces verts annoncés par le promoteur 
              Le Département espère commencer le chantier au printemps 2022. (fin du chantier projeté : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.

 juillet 2022) des espaces verts annoncés par le promoteur .
  Rénovation à l’eau du robinet S E I L tatte du 7 février 2022

                L'opération vient d'être approuvée. Elle est lancée pour 15 parking) ans, président avec une sélection de mise en
  oeuvre des fiches-projet/année.
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 Rive du 7 février 2022 droite du 7 février 2022
 Parc S E I L pringu 7 février 2022e du 7 février 2022l communal.      
               Suite à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'organisation de la RIP, président le bureau Atome va réaliser l'étude des incidences sur

            l'environnement (EIE) des espaces verts annoncés par le promoteur . Le promoteur (société Houyoux) des espaces verts annoncés par le promoteur devra ensuite adapter son projet au
               regard des conclusions de cette étude, président puis il pourra déposer sa demande de permis. Délai précis

    à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour ce jour non déterminé.
Piscine du 7 février 2022

                   Les travaux de la piscine ont débuté en date du 14 juin 2021. Le délai d'exécution est de 6 logements ?00
         jours calendrier. La fin de chantier est estimée au 28 mars 2021, il avait été convenu que les associations de la région /02/23.
      Qu 7 février 2022e du 7 février 2022l communal. se du 7 février 2022ra l communal. e du 7 février 2022 pl communal. an de du 7 février 2022 mobil communal. ité ?     

                Il y a lieu de rappeler que lorsque le projet est d’une certaine importance, président une étude d’incidences
           sur l’environnement comprenant un volet mobilité est réalisée. L’étude d’incidences permet

                ainsi de pointer les éventuelles f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaiblesses du projet et d’y remédier. Par ailleurs, président un plan de
                 mobilité ne saurait être élaboré que sur base de projets définis. Ceci car il importe de connaître

           les différents accès, président le nombre d’emplacements de stationnement, président etc... pour pouvoir
           éventuellement prendre des mesures d’accompagnement et modifier la circulation dans les

        voiries adjacentes au projet. Et ce, président uniquement si nécessaire.
              À titre d’information, une réunion se tiendra début février relative au chantier de l’Esplanade titre d’inf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentormation, président une réunion se tiendra début f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentévrier relative au chantier de l’Esplanade

               Batta afin que des mesures de circulation soient prises pendant la durée du chantier (une
       ordonnance de police sera rédigée à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour cet effet) des espaces verts annoncés par le promoteur .

      *      * *      *
*      *

     Madame l’E sort de séance.chevine KUNSCH-LARDINOIT sort de séance. sor le Conseiller ANDRE sort de séance.t de séance. de séance.

      *      * *      *
*      *

 N° 1 34.9        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A 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 GA LILLA LRD :
         - PRIM M U N A LE DE HUY À PRENDRE. L'IN S E I L S E I L TA LLLA LTIO N S E I L N S E I L DE 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 LE DE HUYRC O N S E I L E DE HUYS E I L DA LN S E I L S E I L LE DE HUYS E I L C O N S E I L E DE HUYLLULE 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 HUYRC O N S E I L IA LLE DE HUYS E I L VIDE DE HUYS E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

          Ma séance en visio-conférence et excuse l’absence da séance en visio-conférence et excuse l’absence me la séance en visio-conférence et excuse l’absence Conseillèr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e GAIL demande la parole. A titre personnel, il estime que la L demande la parole. A titre personnel, il estime que la ARD expose sa séance en visio-conférence et excuse l’absence question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édigée comme suit : la 
           "- Combien de nouveaux commerces ont touché cette prime en 2021 ? 

              - Combien de cellules commerciales vides ont été répertoriées dans le cadastre réalisé par l'ASBL
   MCH en 2021 ?

                  - Dans le cadre de la taxe sur les immeubles inoccupés de la Ville de Huy, président combien de commerces
      ont dû être opérationnel à partir de ce mardi 1er février 2022. la payer en 2021 ?

             - Qui f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentait le recensement des commerces vides pour l'attribution de cette taxe ?"

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

                     « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce En ce qui concerne les primes pour les commerces, président il en existe deux. Il y a d'une part la prime
               communale qui vise à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour lutter contre les cellules commerciales vides et d'autre part la prime

               Créashop-plus qui est quant à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour elle une prime à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'installation. Trois primes communales ont été
             accordées durant l'année écoulée. Quatre primes Créashop-plus ont aussi été accordées. En ce

              qui concerne le règlement de la prime communale, président l'article 4 prévoit que "Le commerçant
              demandeur peut se voir attribuer une aide financière à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'occasion de l'installation d'un nouveau

             commerce dans une cellule commerciale vide dont l'inoccupation a été répertoriée dans le
                cadastre des cellules commerciales vides réalisé par l'ASBL MCH et/ou dans le cadre de la taxe

                   sur les immeubles inoccupés de la Ville de Huy". Comme MCH ne met plus à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour jour la liste des
              surf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaces commerciales inoccupées, président c'est donc le cadastre réalisé dans le cadre de la taxation sur

                 les immeubles inoccupés qui sert de critère. Il est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour noter que le règlement communal est en
                  cours de révision pour que le cadastre de MCH n'y figure plus. Par ailleurs, président c'est le Service des

              Finances qui se charge de recenser les immeubles inoccupés. Reste que le relevé des immeubles
               inoccupés ne f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentait pas de différence entre les commerces et les autres types de biens immobiliers.

               Il est donc impossible, président sans demander un travail chronophage au Service des Finances, président de vous
           dire combien de propriétaires de cellules commerciales vides ont été taxés. ».

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs a séance en visio-conférence et excuse l’absence joute que le ser le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence vice pla séance en visio-conférence et excuse l’absence nche déjà son tour la parole. Il remercie Monsieur le sur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence une modifica séance en visio-conférence et excuse l’absence tion du
       r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence èglement puisque MCH ne fa séance en visio-conférence et excuse l’absence it plus de r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence elèvement.

      *      * *      *
*      *

      Monsieur le Conseiller ANDRE sort de séance. le Conseiller le Conseiller ANDRE sort de séance. LALOUX sort de séance. sor le Conseiller ANDRE sort de séance.t de séance. de séance.

      *      * *      *
*      *
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 N° 1 34.10 points névralgiques qui ont été        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 BIN S E I L E DE HUYT :
               - S E I L O N S E I L UTIE DE HUYN S E I L DE DE HUY LA L VILLE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY LA L PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY A LU JO N S E I L GGIN S E I L G DE DE HUY TIHA LN S E I L GE DE HUY DU 27 février 2022

M M U N A LA LRS E I L . E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 
 

          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ROBINET expose sa séance en visio-conférence et excuse l’absence question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édigée comme suit : la 
              "Depuis de très nombreuses années, président la Ville soutient l’organisation du jogging les Foulées de
               Tihange, président organisée par le Club d’Athlétisme de Huy. Ce jogging f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentait découvrir aux coureurs, président sur

               différents parcours, président de nombreux châteaux privés via les chemins et sentiers publics du Bois de
            Tihange et de la Neuville. Cette organisation demande l’accord des différents propriétaires

             privés, président ainsi que des autorisations du Collège. La Ville soutiendra-t-elle à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour nouveau cet
                évènement, président plusieurs f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentois annulé en raison de la crise sanitaire ? Les joggeurs ont besoin de

                 retrouver une activité conviviale … les solutions « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce saf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentes » ont été testées avec succès lors du
              2ème semestre 2021 du Challenge condrusien dont f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentait partie la course de Tihange. Une

             assistance logistique, président une présence policière et une autorisation HORECA sont indispensable à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la
           bonne marche de cette course. Pouvez-vous me rassurer sur ces points ?"

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin ROBA r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence épond que le Collège soutient cet événement. Un a séance en visio-conférence et excuse l’absence ccor le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence d a séance en visio-conférence et excuse l’absence 
                  déjà son tour la parole. Il remercie Monsieur le été donné pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ma séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s 20 points névralgiques qui ont été 22 a séance en visio-conférence et excuse l’absence insi que pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence les a séance en visio-conférence et excuse l’absence ides logistiques. Il y a séance en visio-conférence et excuse l’absence toujour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence s cependa séance en visio-conférence et excuse l’absence nt des

       r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence estr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ictions liées a séance en visio-conférence et excuse l’absence u code r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ouge pour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le moment.

 N° 1 34.11        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 GA LRC O N S E I L IA L-O N S E I L TE DE HUYRO N S E I L :
    - M M U N A LO N S E I L BILITÉ - BUS E I L 103. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence GARCIA-OTERO expose sa séance en visio-conférence et excuse l’absence question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édigée comme suit : la 

                   "Nous demandons de revoir la convention entre la Ville de Huy et le TEC, président pour avoir un Bus (103) des espaces verts annoncés par le promoteur 
              en bon état, président afin d’avoir un service de transport en commun digne de ce nom."

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs donne a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil conna séance en visio-conférence et excuse l’absence issa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de la séance en visio-conférence et excuse l’absence note dont le texte
 suit : la 

            « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce Il s'agit d'une convention de 1996 logements ? où seront les espaces verts ? il est indiqué ceci : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.
                 Le TEC Liège Verviers met en service un de ses véhicules en bon état d'entretien qui sera

               immatriculé et assuré en responsabilité civile par lui. La Ville assurera le nettoyage journalier du
               véhicule ainsi que le contrôle journalier des niveaux d'eau, président d'huile et la pression des pneus.

                   L'approvisionnement en gasoil sera assuré par la Ville à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour ses f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentrais. Sont à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour charge de la Ville : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. les
           petits entretiens, président graissages, président vidanges, président remplacement des filtres, président des sièges, président des mécanismes

              de f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentrein, président des ampoules, président des courroies, président des pneus, président des batteries, président matières et main-d'oeuvre y
            afférentes. Ces opérations seront exécutées selon les indications précises du TEC Liège-Verviers

                quant aux périodicités et à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la qualité des matières à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour utiliser. Au besoin, président le TEC Liège-Verviers
                   pourra effectuer les travaux pour le compte de la Ville dans l'un de ses dépôts. Sont à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour charge du

             TEC Liège-Verviers : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. gros entretiens, président remplacement ou réparation du moteur et accessoires tels
          que pompe d'injection, président injecteurs, président démarreurs, président alternateur, président compresseur, président boîte de vitesse, président

              l'embrayage, président le ralentisseur, président les essieux avant et arrière, président la suspension, président la direction, président le châssis, président la
                carrosserie, président le tapis de sol, président les mécanismes de porte, président le circuit d'air comprimé et le chauffage.

               Pour toute intervention normale à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour charge du TEC Liège-Verviers, président une f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentranchise de 10% de cet investissement. Dans cette optique, il n’y a, de son
                  coû être opérationnel à partir de ce mardi 1er février 2022. t est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour charge de la Ville. Les f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentrais de transf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentert du véhicule vers l'atelier du TEC Liège-Verviers

                   et de son retour à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la Ville sont à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour charge de cette dernière. Les pannes et les grosses réparations
               qui seraient dues à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour un déf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaut d'entretien, président à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la mauvaise qualité des divers produits utilisés

               (pièces de rechange, président carburant, président huiles, président antigel, président etc...) des espaces verts annoncés par le promoteur ou à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour une erreur de conduite f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidenteront l'objet
               d'une intervention pécuniaire de la Ville, président établie, président au cas par cas, président par le TEC Liège-Verviers, président

              pouvant aller jusqu'à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 100% de cet investissement. Dans cette optique, il n’y a, de leur coû être opérationnel à partir de ce mardi 1er février 2022. t. La Ville inf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentorme immédiatement le TEC Liège-Verviers
              de toutes anomalies techniques et de toutes dégradations survenues au véhicule. La nature des

                 interventions de la Ville et du TEC Liège-Verviers sera consignée sur un relevé tenu par la Ville
     avec indication des dates et kilométrages.

               N'étant pas au courant des éventuels problèmes techniques rencontrés par le bus 103 et dès
                lors, président de ses passages au garage, président je ne suis pas enmesure de f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentournir d'autres inf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentormations. ».

             Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence GARCIA-OTERO dema séance en visio-conférence et excuse l’absence nde à son tour la parole. Il remercie Monsieur le nouvea séance en visio-conférence et excuse l’absence u la séance en visio-conférence et excuse l’absence pa séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ole. Ce n’est en effet
                 pa séance en visio-conférence et excuse l’absence s à son tour la parole. Il remercie Monsieur le la séance en visio-conférence et excuse l’absence Ville de pr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence endr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e en cha séance en visio-conférence et excuse l’absence r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ge ce coût fina séance en visio-conférence et excuse l’absence ncier le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence . L demande la parole. A titre personnel, il estime que la e TEC per le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence çoit en plus les r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence entr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence ées.

 N° 1 34.12        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 GA LRC O N S E I L IA L-O N S E I L TE DE HUYRO N S E I L :
 - PA LTIN S E I L O N S E I L IRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence GARCIA-OTERO expose sa séance en visio-conférence et excuse l’absence question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édigée comme suit : la 

           "Quel bilan tirez vous de la patinoire sur la Grand Place ?       Ne pourrait-on pas revoir l’implantation
     de la Patinoire (Parc Henrion, président…) des espaces verts annoncés par le promoteur ?        La patinoire doit-elle être impérativement couverte ?   Ne peut-
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             on revoir l’animation, président décoration du Centre Ville et, président plus particulièrement, président de la Grand'Place pour
   les prochains Noël ?"

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence l’Echevin ROBA donne a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil conna séance en visio-conférence et excuse l’absence issa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de la séance en visio-conférence et excuse l’absence note dont le texte suit : la 

« Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce                  La patinoire a réalisé, président cette année, président +/- 9.000 entrées durant ses 6 logements ? semaines d'ouverture. Ce
              chiffre a nettement diminué par rapport aux précédentes éditions (+/- 12.000 entrées en 2019) des espaces verts annoncés par le promoteur .

          Cette diminution s'explique par l'interdiction d'organiser des activités extrascolaires (mesure
                  prise dès le 27 novembre) des espaces verts annoncés par le promoteur et par l'obligation du contrôle des COVID Saf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidente Tickets à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour partir de 12

              ans. Le marché public étant valable pour 4 années (jusqu'en 2024) des espaces verts annoncés par le promoteur , président il est actuellement
                impossible de revoir l'implantation de la patinoire et du village de Noël, président celle-ci étant l'un des

                 critères d'attribution du marché (20 points sur 100 pour l'implantation) des espaces verts annoncés par le promoteur . Il en va de même pour la
               couverture de la patinoire qui est une exigence technique du marché. Les animations sur la

              patinoire et le village de Noël étaient bien prévues initialement (mascottes sur la patinoire, président
              châteaux gonflables pour les enf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentants, président animations musicales, président etc...) des espaces verts annoncés par le promoteur mais ont dû être opérationnel à partir de ce mardi 1er février 2022. être annulées en

             application des mesures sanitaires. Les décorations vont quant à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour elles être améliorées d'année
                 en année par le prestataire (il y avait d'ailleurs une nette amélioration par rapport à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour celles -

               quasiment inexistantes - de l'ancien prestataire) des espaces verts annoncés par le promoteur . A noter que Couleurs Extrêmes a dû être opérationnel à partir de ce mardi 1er février 2022. f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaire f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentace à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 
               de nombreux actes de vandalisme (vols, président destructions, président etc...) des espaces verts annoncés par le promoteur au quotidien, président et ce, président dès le montage

          des installations. Compte-tenu des circonstances (mesures sanitaires, président application du COVID Saf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidente
             Ticket, président annulation ou adaptation de dernière minute, président etc...) des espaces verts annoncés par le promoteur , président la première édition organisée par

             Couleurs Extrêmes s'est révélée satisf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaisante et promet de beaux ajustements pour la suite. ».

 N° 1 34.13        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 GA LRC O N S E I L IA L-O N S E I L TE DE HUYRO N S E I L :
  - C O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLE DE HUY N S E I L UC O N S E I L LÉA LIRE DE HUY. E. DOSOGNE, Bourgmestre ffs-Président du Conseil communal. 

 
          Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Conseiller le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence GARCIA-OTERO expose sa séance en visio-conférence et excuse l’absence question r le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence édigée comme suit : la 

             "Il est désormais interdit de photographier la Centrale nucléaire de Tihange. A quand
     l’interdiction de survoler la Centrale ?"

              Monsieur le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence le Bour le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence gmestr le Bourgmestre ffs ouvre la séance en visio-conférence et excuse l’absence e ffs donne a séance en visio-conférence et excuse l’absence u Conseil conna séance en visio-conférence et excuse l’absence issa séance en visio-conférence et excuse l’absence nce de la séance en visio-conférence et excuse l’absence note dont le texte
 suit : la 

              « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce Le Bourgmestre a pris connaissance, président comme tout citoyen, président de cette nouvelle interdiction. Elle
               s'inscrit dans la continuité de protection de sites sensibles sur le territoire belge, président notamment sur

                le web et in-situ. Cette interdiction émane du Fédéral. Quant à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la question du survol, président cette
                question a déjà l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour été abordée à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour plusieurs reprises par ce Conseil. La dernière inf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentormation en date

               est une réponse du Ministre Crucke à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour une question parlementaire le 28 mars 2021, il avait été convenu que les associations de la région octobre 2020. En
 substance : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.

         - le survol est interdit en dessous de 2300 pieds, président
               - les avions utilisent rarement le couloir adéquat par vent de nord-est, président ils volent généralement

  vers 3000 pieds, président
                - la réglementation belge est stable et suit parf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaitement les normes en vigueur et les meilleures

   pratiques tant européennes qu'internationales, président
                  - la sû être opérationnel à partir de ce mardi 1er février 2022. reté, président la sécurité et les survols éventuels et maîtrisés sont du ressort du Fédéral : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. Ministre de

      l'Intérieur, président de l'AFCN, président la DGTA et Skeyes.
       Réponse complète du Ministre Crucke le 28 mars 2021, il avait été convenu que les associations de la région /10/2020 : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.

                   A la suite de ma demande d’un rapport relatif de corps ou l'officier qu'il désigne, président au survol de la centrale de Tihange, président Liège Airport a
               sollicité la SOWAER qui dispose des outils nécessaires au suivi des trajectoires qui sont du ressort

             de SK et Monsieur le Conseiller PIRE.EY a-t-il des logements réservés aux étudiants ?ES. La SOWAER peut f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentournir différents éléments. Concernant la centrale de Tihange, président
           deux procédures peuvent être plus particulièrement perçues sur les quatre procédures

     principales relatives à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’aéroport de Liège. 
       On retrouvera celles-ci sur le site web www.sowaer.be/diapason.

                Lors de l’utilisation du sens habituel de la piste (piste 22) des espaces verts annoncés par le promoteur les appareils décollent en évitant
                généralement le survol à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour proximité de la centrale de Tihange : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE. ils tournent selon la procédure

               standard, président bien avant la centrale, président au niveau de St Georges-sur-Meuse, président vers la Hesbaye afin de
             limiter l’impact environnemental en termes de bruit et suivent alors différents itinéraires selon la

               destination finale de l’avion. La sécurité prime toujours, président mais il est possible que de rares
               mouvements liés à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour cette procédure puissent passer plus près de la centrale afin d’assurer les

              séparations entre les aéronef de corps ou l'officier qu'il désigne, présidents. La seconde procédure perçue de la centrale de Tihange concerne
              les atterrissages lors de l’utilisation du sens inhabituel de la piste 04. Ces mouvements

             représentent une minorité des atterrissages à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour Liège, président mais sont néanmoins requis pour des
                raisons de sécurité par vent ayant une composante de secteur nord-est. Les vols en sens inverse

                  ont été plus nombreux ces derniers mois vu la direction du vent et ont donc entraîné un survol
                plus important de la région de Huy. Lors de cette procédure, président les appareils sont généralement à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 
                  une altitude de 3000 pieds par rapport au niveau de la mer au-dessus de Tihange, président et sont guidés
                  par un instrument « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce ILS » qui peut être considéré comme un « Pour rappel, la réalisation d’une étude des incidences sur l’environnement dans le cadre de ce toboggan virtuel » destiné à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour guider

                précisément les avions vers la piste. La centrale nucléaire de Tihange est située dans une zone
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              réglementée dont le survol est interdit en dessous de 2300 pieds (environ 700 mètres) des espaces verts annoncés par le promoteur au-dessus
                du niveau de la mer, président sauf de corps ou l'officier qu'il désigne, président en cas de nécessité opérationnelle. La réglementation belge en la

               matière est stable et suit parf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentaitement les normes en vigueur et les meilleures pratiques tant
 européennes qu’internationales.

           Le survol de la centrale nucléaire de Tihange n’est que partiellement interdit.
                Une interdiction totale de survol du site de la centrale n’est pas envisagée et rien n’indique

    qu’elle puisse l’être à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’avenir.
                Une interdiction totale de survol des sites de centrales ou d’autre site SEVESO ne paraît pas

     envisageable pour deux raisons majeures : Madame la Présidente du Conseil DOCK et Monsieur le Conseiller PIRE.
               - D'une part, président les indéniables conséquences importantes que ce type de mesure aurait sur les

              trajectoires actuelles. Celles-ci ayant été optimalisées pour la sécurité, président la capacité, président la fluidité des
          flux de trafic et la réduction des nuisances sonores au sol.

              - D'autre part, président une telle mesure d'interdiction totale de survol n'apporterait pas de garantie
               supplémentaire en termes de prévention de chute d'avion sur la centrale en raison de la capacité

     à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour planer des avions de ligne.
                Skeyes confirme bien qu’il n’est pas anormal que des survols des sites Seveso ou d’une centrale

             nucléaire soient effectués dès lors que ceux-ci respectent les impératif de corps ou l'officier qu'il désigne, présidents de sécurité et
             s’inscrivent dans le strict respect des restrictions imposées par les différentes législations et
   instructions belges et européennes.

                  S’il est vrai que la Région de Huy a bien été survolée plus f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentréquemment ces derniers mois en
             raison d’un nombre plus élevé d’atterrissages en sens inverse dû être opérationnel à partir de ce mardi 1er février 2022. aux conditions climatiques

                 (sens du vent) des espaces verts annoncés par le promoteur , président il ressort des éléments qui précèdent que les règles en vigueur quant au survol du
     site nucléaire sont bien systématiquement respectées.

               En ce qui concerne les perspectives en termes de type d’avion, président celles-ci concerneront des avions
      perf de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentormants comme les B737, président B747 et B777.

                 Je rappellerai enfin que tout ce qui touche au survol du territoire est de compétence f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentédérale et
              est géré par la DGTA ainsi que par Skeyes pour les aspects de contrôle aérien.

                    Il en va de même de la sû être opérationnel à partir de ce mardi 1er février 2022. reté et de la sécurité des installations nucléaires qui sont du ressort du
           Ministre f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentédéral de l’Intérieur et de l’Agence f de corps ou l'officier qu'il désigne, présidentédérale de contrôle nucléaire (AFCN) des espaces verts annoncés par le promoteur .

                La Région wallonne et l’aéroport de Liège ne bénéficient donc d’aucune maîtrise sur le choix des
      trajectoires et les interdictions de survol. ».

      *      * *      *
*      *

 


