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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 25 avril 2022 du 25 avril 2022 25 avril 2022 avril 2022 2022

 Prése du 25 avril 2022nts :
       M M U N A Lme du 25 avril 2022 M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. DO N S E I L C O N S E I L K, Présidente du Conseil communal. Préside du 25 avril 2022nte du 25 avril 2022 du 25 avril 2022 C O N S E I L onse du 25 avril 2022il 2022 commu 25 avril 2022nal 2022. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

     M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. E DE HUY. DOCK, Présidente 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, Présidente du Conseil communal. Bou 25 avril 2022rgme du 25 avril 2022stre du 25 avril 2022 ffs. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
              M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. J. DOCK, Présidente 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 , Présidente du Conseil communal. M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. E DE HUY. DOCK, Présidente du Conseil communal. RO N S E I L BA L, Présidente du Conseil communal. M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. DE DE HUYLE DE HUYUZE DE HUY, Présidente du Conseil communal. M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. HO N S E I L US E I L IA LUX, Présidente du Conseil communal. M M U N A Lme du 25 avril 2022 F. DOCK, Présidente 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, Présidente du Conseil communal. Éche du 25 avril 2022vins. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
      M M U N A Lme du 25 avril 2022 G. DOCK, Présidente du Conseil communal. N S E I L IZE DE HUYT, Présidente du Conseil communal. Préside du 25 avril 2022nte du 25 avril 2022 du 25 avril 2022 C O N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. P. DOCK, Présidente du Conseil communal. A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

      M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L h. DOCK, Présidente 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 , Présidente du Conseil communal. Bou 25 avril 2022rgme du 25 avril 2022stre du 25 avril 2022 e du 25 avril 2022n titre du 25 avril 2022, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L onse du 25 avril 2022il 2022l 2022e du 25 avril 2022r. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
   M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. L. DOCK, Présidente du Conseil communal. M M U N A LUS E I L TA LFA L, Présidente du Conseil communal.   M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. R. DOCK, Présidente du Conseil communal. DE DE HUYM M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY           , Présidente du Conseil communal. M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. R. DOCK, Présidente du Conseil communal. LA LLO N S E I L UX, Présidente du Conseil communal. M M U N A Lme du 25 avril 2022 F. DOCK, Présidente du Conseil communal. RO N S E I L RIVE DE HUY, Présidente du Conseil communal. M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. G. DOCK, Présidente du Conseil communal. VIDA LL, Présidente du Conseil communal.   M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L h. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

PIRE DE HUY           , Présidente du Conseil communal. M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L O N S E I L GO N S E I L LA LTI, Présidente du Conseil communal. M M U N A Lme du 25 avril 2022 C O N S E I L h. DOCK, Présidente du Conseil communal. S E I L TA LDLE DE HUYR, Présidente du Conseil communal. M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. F. DOCK, Présidente du Conseil communal. RO N S E I L RIVE DE HUY, Présidente du Conseil communal.   M M U N A Lme du 25 avril 2022 L. DOCK, Présidente 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  , Présidente du Conseil communal.   M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. J. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
A LN S E I L DRÉ         , Présidente du Conseil communal. M M U N A Lme du 25 avril 2022 A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. RA LHHA LL, Présidente du Conseil communal. M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. R. DOCK, Présidente 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 , Présidente du Conseil communal.   M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. P. DOCK, Présidente du Conseil communal. THO N S E I L M M U N A LA LS E I L      , Présidente du Conseil communal. M M U N A Lme du 25 avril 2022 L. DOCK, Présidente du Conseil communal. BO N S E I L UA LZZA L, Présidente du Conseil communal. M M U N A Lme du 25 avril 2022

        S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. GA LILLA LRD, Présidente du Conseil communal. M M U N A Lme du 25 avril 2022 P. DOCK, Présidente 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, Présidente du Conseil communal. M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. F. DOCK, Présidente du Conseil communal. RO N S E I L BIN S E I L E DE HUYT, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L onse du 25 avril 2022il 2022l 2022e du 25 avril 2022rs. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
     M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. M M U N A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. BO N S E I L RLÉE DE HUY, Présidente du Conseil communal. Dire du 25 avril 2022cte du 25 avril 2022u 25 avril 2022r général 2022. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

  Absents et excusés        : Messieurs les Conseillers DEMEUSE, PIRE et ANDRE. Messieurs les Conseillers DEMEUSE, PIRE et ANDRE. PIRE et ANDRE.
        Absente en début de séance, PIRE et ANDRE. entre au point 9     : Messieurs les Conseillers DEMEUSE, PIRE et ANDRE. Madame la Conseillère CORTHOUTS.

        Absent en début de séance, PIRE et ANDRE. entre au point 19      : Messieurs les Conseillers DEMEUSE, PIRE et ANDRE. Monsieur le Conseiller THOMAS.

 S E I L éance du 25 avril 2022 pu 25 avril 2022bl 2022iqu 25 avril 2022e du 25 avril 2022

     Madame la Présidente ouvre la séance. la Préside la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. ouvre la Présidente ouvre la séance. la séance la Présidente ouvre la séance..

           Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. e la Présidente ouvre la séance.xcuse la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard de la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r THOMAS.

           Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. RAHHAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. e la Présidente ouvre la séance.xcuse la Présidente ouvre la séance. l’abse la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r DEMEUSE
        e la Présidente ouvre la séance.t l’arrivée la Présidente ouvre la séance. tardive la Présidente ouvre la séance. annoncée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. CORTHOUTS.

      *      * *      *
*      *

 N° 1 1           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - A LFFA LIRE DE HUYS E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUYS E I L - C O N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. P. DOCK, Présidente du Conseil communal. A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. - DÉM M U N A LIS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L 
      D'UN S E I L E DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY DE DE HUY L'A LC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L S E I L O N S E I L C O N S E I L IA LLE DE HUY - A LC O N S E I L C O N S E I L E DE HUYPTA LTIO N S E I L N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

          Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

                 Vu la loi organique la Présidente ouvre la séance. du 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juille la Présidente ouvre la séance.t 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui de la Présidente ouvre la séance.s CPAS e la Présidente ouvre la séance.t plus préciséme la Présidente ouvre la séance.nt son article la Présidente ouvre la séance. 19 qui
 stipule la Présidente ouvre la séance.:               "la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action des fon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ction des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s de con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action seiller est notifiée par écrit au conseil de l’action est n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action otifiée pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action écr est notifiée par écrit au conseil de l’action it a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action seil de l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ction des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 
              socia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le et a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action seil commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette lequ conseil de l’action el l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccepte lor est notifiée par écrit au conseil de l’action s de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action emièr est notifiée par écrit au conseil de l’action e séa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce su conseil de l’action iva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t cette

               n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action otifica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Lor est notifiée par écrit au conseil de l’action squ conseil de l’action e la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action est a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cceptée pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action seil commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette elle n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e peu conseil de l’action t plu conseil de l’action s êtr est notifiée par écrit au conseil de l’action e
r est notifiée par écrit au conseil de l’action etir est notifiée par écrit au conseil de l’action ée", lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 

              Vu la le la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. du 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 par laque la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Paule la Présidente ouvre la séance.-Marie la Présidente ouvre la séance. SCHMIT informe la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.
           Conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. sa démission de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.s fonctions de la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'Action Sociale la Présidente ouvre la séance.,

            ACCEPTE la démission de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Paule la Présidente ouvre la séance.-Marie la Présidente ouvre la séance. SCHMIT de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.s fonctions de la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance.
  de la Présidente ouvre la séance. l'Action Sociale la Présidente ouvre la séance.. 

 
 

 N° 1 2           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - A LFFA LIRE DE HUYS E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUYS E I L - C O N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. P. DOCK, Présidente du Conseil communal. A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. - E DE HUYLE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L 
         DE DE HUY PLE DE HUYIN S E I L DRO N S E I L IT D'UN S E I L E DE HUY N S E I L O N S E I L UVE DE HUYLLE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY DE DE HUY L'A LC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L S E I L O N S E I L C O N S E I L IA LLE DE HUY

    PRÉS E I L E DE HUYN S E I L TÉE DE HUY PA LR LE DE HUY GRO N S E I L UPE DE HUY E DE HUYC O N S E I L O N S E I L LO N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

                   Vu le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s 10 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance. la loi du 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juille la Présidente ouvre la séance.t 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , organique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s CPAS, te la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. modifiée la Présidente ouvre la séance.
         e la Présidente ouvre la séance.t notamme la Présidente ouvre la séance.nt par le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t wallon du 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2005 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,

               Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1123 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -1 §1e la Présidente ouvre la séance.r du CDL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.D, e la Présidente ouvre la séance.n ce la Présidente ouvre la séance. qu'il définit le la Présidente ouvre la séance.s groupe la Présidente ouvre la séance.s politique la Présidente ouvre la séance.s élus au
         Conse la Présidente ouvre la séance.il communal lors de la Présidente ouvre la séance.s éle la Présidente ouvre la séance.ctions générale la Présidente ouvre la séance.s du 14 octobre 2018, octobre la Présidente ouvre la séance. 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,
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          Vu la composition de la Présidente ouvre la séance.s groupe la Présidente ouvre la séance.s politique la Présidente ouvre la séance.s au se la Présidente ouvre la séance.in du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,

             Vu sa délibération du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui déte la Présidente ouvre la séance.rminant le la Présidente ouvre la séance. nombre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.rs de la Présidente ouvre la séance.
     l'action sociale la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant chaque la Présidente ouvre la séance. groupe la Présidente ouvre la séance. politique la Présidente ouvre la séance., 

             Vu la démission de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.s fonctions de la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'action sociale la Présidente ouvre la séance.,de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Paule la Présidente ouvre la séance.-
    Marie la Présidente ouvre la séance. SCHMIT, du groupe la Présidente ouvre la séance. ECOL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.O,

               Vu l'acte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.ntation déposé par le la Présidente ouvre la séance. groupe la Présidente ouvre la séance. ECOL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.O, e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 mars 2022,
             proposant la candidature la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Brigitte la Présidente ouvre la séance. PIRARD e la Présidente ouvre la séance.n tant que la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'Action Sociale la Présidente ouvre la séance., 

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. acte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.ntation re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance. toute la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. forme la Présidente ouvre la séance.,
   notamme la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.s signature la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.quise la Présidente ouvre la séance.s, 

             PROCÈDE à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'éle la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance. ple la Présidente ouvre la séance.in droit de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Brigitte la Présidente ouvre la séance. PIRARD e la Présidente ouvre la séance.n qualité de la Présidente ouvre la séance.
         Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'Action Sociale la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n fonction de la Présidente ouvre la séance. l'état de la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.ntation, 

             En conséque la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance., Madame la Présidente ouvre la séance. Brigitte la Présidente ouvre la séance. PIRARD e la Présidente ouvre la séance.st élue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ple la Présidente ouvre la séance.in droit Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'Action
Sociale la Présidente ouvre la séance..

          Madame la Présidente ouvre la séance. la Préside la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. du Conse la Présidente ouvre la séance.il proclame la Présidente ouvre la séance. immédiate la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance. résultat de la Présidente ouvre la séance. l'éle la Présidente ouvre la séance.ction.
 

 
 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée             DPT. DOCK, Présidente 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 - DÉPE DE HUYN S E I L S E I L E DE HUYS E I L URGE DE HUYN S E I L TE DE HUYS 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 86 DE LA LPI. DE DE HUY LA L LPI. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Considérant sa délibération n° 110 du 17 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022 décidant de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. la
             facture la Présidente ouvre la séance. n° 1VFE2108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 du 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /12/21 de la Présidente ouvre la séance. la société VL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.V (BE04 octobre 2018,21.94 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .911), re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. au frais de la Présidente ouvre la séance. main

                d’œuvre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. déplace la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du te la Présidente ouvre la séance.chnicie la Présidente ouvre la séance.n pour le la Présidente ouvre la séance. montant total TTC de la Présidente ouvre la séance. 208 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance.
             budgétaire la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/125 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le -06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui de la Présidente ouvre la séance. 2021 au budge la Présidente ouvre la séance.t ordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022, sous rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'approbation de la Présidente ouvre la séance.s

      pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s par l'autorité de la Présidente ouvre la séance. tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

              Considérant sa délibération n° 119 du 17 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022 décidant de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. la
            facture la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. au re la Présidente ouvre la séance.mplace la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s bougie la Présidente ouvre la séance.s sur le la Présidente ouvre la séance. véhicule la Présidente ouvre la séance. immatriculé 1KXX295 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le che la Présidente ouvre la séance.z 

                Automotors (BE074 octobre 2018,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .229) à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.t ce la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. montant total TTC de la Présidente ouvre la séance. 112,4 octobre 2018,0 €, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance.
             budgétaire la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/127-06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui de la Présidente ouvre la séance. 2021 au budge la Présidente ouvre la séance.t ordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022, sous rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'approbation de la Présidente ouvre la séance.s

      pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s par l'autorité de la Présidente ouvre la séance. tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

    Atte la Présidente ouvre la séance.ndu qu'e la Présidente ouvre la séance.n son article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,             de la Présidente ouvre la séance. la loi sur la police la Présidente ouvre la séance. intégrée la Présidente ouvre la séance., il e la Présidente ouvre la séance.st me la Présidente ouvre la séance.ntionné que la Présidente ouvre la séance. [L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s
                   article la Présidente ouvre la séance. 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 e la Présidente ouvre la séance.t 14 octobre 2018,2] et qu'en son titre VI, chapitres Ier et II, de la nouvelle loi communale, les e la Présidente ouvre la séance.t qu'e la Présidente ouvre la séance.n son titre la Présidente ouvre la séance. VI, chapitre la Présidente ouvre la séance.s Ie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t II, de la Présidente ouvre la séance. la nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. loi communale la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance.s

                article la Présidente ouvre la séance.s 24 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée e la Présidente ouvre la séance.t 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée e la Présidente ouvre la séance.xce la Présidente ouvre la séance.ptés, sont applicable la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la ge la Présidente ouvre la séance.stion budgétaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t financière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la police la Présidente ouvre la séance.
locale la Présidente ouvre la séance.,

              Atte la Présidente ouvre la séance.ndu qu'e la Présidente ouvre la séance.n son article la Présidente ouvre la séance. 24 octobre 2018,9 de la Présidente ouvre la séance. la nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. loi communale la Présidente ouvre la séance. §1e la Présidente ouvre la séance.r, le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il communal
            pe la Présidente ouvre la séance.ut toute la Présidente ouvre la séance.fois pourvoir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t

        imprévue la Présidente ouvre la séance.s, e la Présidente ouvre la séance.n pre la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. suje la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. résolution motivée la Présidente ouvre la séance..        Dans le la Présidente ouvre la séance. cas où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard
             occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance. collège la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t éche la Présidente ouvre la séance.vins pe la Présidente ouvre la séance.ut, sous sa
              re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité, pourvoir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. d'e la Présidente ouvre la séance.n donne la Présidente ouvre la séance.r, sans délai, connaissance la Présidente ouvre la séance. au conse la Présidente ouvre la séance.il

        communal qui délibère la Présidente ouvre la séance. s'il adme la Présidente ouvre la séance.t ou non la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.,

          Sur proposition de la Présidente ouvre la séance. la dire la Présidente ouvre la séance.ction administrative la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Zone la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Police la Présidente ouvre la séance.,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité, 

Décide la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 

       - de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. acte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. délibération, 
           - d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. paie la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.ux facture la Présidente ouvre la séance.s avant approbation de la Présidente ouvre la séance. la MB.

 
 

 N° 1 4 octobre 2018,             DPT. DOCK, Présidente 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 - DÉC O N S E I L LA LS E I L S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T D'UN S E I L VÉHIC O N S E I L ULE DE HUY - XRM M U N A L142
  – OPEL VECTRA. O N S E I L PE DE HUYL VE DE HUYC O N S E I L TRA L. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,
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            Considérant qu’une la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. panne la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st surve la Présidente ouvre la séance.nue la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. véhicule la Présidente ouvre la séance. anony et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article me la Présidente ouvre la séance. Ope la Présidente ouvre la séance.l Ve la Présidente ouvre la séance.ctra
   immatriculé XRM14 octobre 2018,2 le la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/07/2007,

 
              Considérant le la Présidente ouvre la séance. plan d’action visibilité du Che la Présidente ouvre la séance.f de la Présidente ouvre la séance. Corps visant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée favorise la Présidente ouvre la séance.r l’usage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.

    véhicule la Présidente ouvre la séance.s strippés dans la z one la Présidente ouvre la séance.,
 

             Considérant la décision de la Présidente ouvre la séance. la dire la Présidente ouvre la séance.ction administrative la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. plus inve la Présidente ouvre la séance.stir dans ce la Présidente ouvre la séance.
                   véhicule la Présidente ouvre la séance. dont e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st propriétaire la Présidente ouvre la séance. au vu de la Présidente ouvre la séance. son âge la Présidente ouvre la séance. (14 octobre 2018, ans), de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.s kms (16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 01 kms), e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. son

 état général,
 

         Considérant la décision de la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. du 14 octobre 2018, févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022, n° 111,
 

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,
 

            Décide la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. déclasse la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance. véhicule la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. charge la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. son aliénation.
 

 
 N° 1 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le            DPT. DOCK, Présidente 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 - RÉS E I L E DE HUYA LU

      C O N S E I L A LM M U N A LÉRA L VIDÉO N S E I L S E I L URVE DE HUYILLA LN S E I L C O N S E I L E DE HUY - PC O N S E I L PO N S E I L UR M M U N A LUR VIDÉO N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

      Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs e la Présidente ouvre la séance.xpose la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r.

           Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. GAIL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ARD de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance.. Elle la Présidente ouvre la séance. avait de la Présidente ouvre la séance.mandé le la Présidente ouvre la séance.
      change la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. la caméra à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Bibliothèque la Présidente ouvre la séance..

                  Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs répond que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.la a dû être fait mais ce n’est pas du tout le être la Présidente ouvre la séance. fait mais ce la Présidente ouvre la séance. n’e la Présidente ouvre la séance.st pas du tout le la Présidente ouvre la séance.
      même la Présidente ouvre la séance. obje la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. point débattu aujourd'hui.

             Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. GAIL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ARD de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. Elle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. qu’il
   e la Présidente ouvre la séance.n se la Présidente ouvre la séance.ra du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance..

              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs répond qu’il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.n aura partout e la Présidente ouvre la séance.t qu’e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s se la Présidente ouvre la séance.ront installée la Présidente ouvre la séance.s
  dans que la Présidente ouvre la séance.lque la Présidente ouvre la séance.s se la Présidente ouvre la séance.maine la Présidente ouvre la séance.s.

             Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance.. Il était favorable la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la prése la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.
             policière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.vant le la Présidente ouvre la séance.s écrans. Il de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st l’utilité mainte la Présidente ouvre la séance.nant de la Présidente ouvre la séance. mainte la Présidente ouvre la séance.nir que la Présidente ouvre la séance.lque la Présidente ouvre la séance.s

écrans.

             Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs répond qu’il n’y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article aura pas une la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rsonne la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n pe la Présidente ouvre la séance.rmane la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.
                  de la Présidente ouvre la séance.vant le la Présidente ouvre la séance.s écrans mais si que la Présidente ouvre la séance.lque la Présidente ouvre la séance. chose la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. spécial e la Présidente ouvre la séance.st prévu on pourra me la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. un age la Présidente ouvre la séance.nt. Ce la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance.

    se la Présidente ouvre la séance.ra ce la Présidente ouvre la séance.pe la Présidente ouvre la séance.ndant pas e la Présidente ouvre la séance.n pe la Présidente ouvre la séance.rmane la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance..

             Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.au cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s
      charge la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.st ouve la Présidente ouvre la séance.rt, l’ancie la Présidente ouvre la séance.n ne la Présidente ouvre la séance. l’était pas.

      *      * *      *
*      *

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
             ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée e la Présidente ouvre la séance.t L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-4 octobre 2018, re la Présidente ouvre la séance.latifs aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Collège la Présidente ouvre la séance.
          communal, e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

                  Vu la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux marchés publics, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l’article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,2, § 1, 1° 1 a
           (la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée approuve la Présidente ouvre la séance.r HTVA n'atte la Présidente ouvre la séance.int pas le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.uil de la Présidente ouvre la séance. 14 octobre 2018,0.000,00 €),

                  Vu la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la motivation, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'information e la Présidente ouvre la séance.t aux voie la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours
                e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marchés publics, de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtains marchés de la Présidente ouvre la séance. travaux, de la Présidente ouvre la séance. fourniture la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
     de la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.ssions, e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

                Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui avril 2017 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la passation de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics dans le la Présidente ouvre la séance.s
     se la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.urs classique la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s travaux d'installation de la Présidente ouvre la séance.s nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s caméras de la Présidente ouvre la séance. vidéosurve la Présidente ouvre la séance.illance la Présidente ouvre la séance.
    sont e la Présidente ouvre la séance.n cours de la Présidente ouvre la séance. réalisation,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t initial prévoit la fourniture la Présidente ouvre la séance. d'un PC pour le la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.xploitations de la Présidente ouvre la séance.s
         image la Présidente ouvre la séance.s caméras (e la Présidente ouvre la séance.xportations e la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.nre la Présidente ouvre la séance.gistre la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts sur supports e la Présidente ouvre la séance.xte la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.s pour saisie la Présidente ouvre la séance.s),



136

            Considérant qu'e la Présidente ouvre la séance.n te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.s d'organisation, de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance.stion d'accès e la Présidente ouvre la séance.t d'utilisation, il ne la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rait
          pas idéal d'utilise la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance. PC pour la visualisation de la Présidente ouvre la séance. la vidéosurve la Présidente ouvre la séance.illance la Présidente ouvre la séance.,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. la fourniture la Présidente ouvre la séance. d'un PC pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant l'utilisation de la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018, écrans e la Présidente ouvre la séance.n simultané
         pour l'affichage la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n dire la Présidente ouvre la séance.ct de la Présidente ouvre la séance. la vidéosurve la Présidente ouvre la séance.illance la Présidente ouvre la séance. corrige la Présidente ouvre la séance.rait ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. problématique la Présidente ouvre la séance.,

          Considérant le la Présidente ouvre la séance. contrat cadre la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.PA/2017/295 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le proposant une la Présidente ouvre la séance. solution adaptée la Présidente ouvre la séance. aux
              be la Présidente ouvre la séance.soins de la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t attribué à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Se la Présidente ouvre la séance.curitas, SA, Font Saint-L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.andry et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article , 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1120 Bruxe la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé pour ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st de la Présidente ouvre la séance. 2.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 € HTVA,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. crédit pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st inscrit à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/74 octobre 2018,2-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.
   l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 2022,

   Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance.,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 Décide la Présidente ouvre la séance. : 

   - d'approuve la Présidente ouvre la séance.r la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.,
               - de la Présidente ouvre la séance. fixe la Présidente ouvre la séance.r comme la Présidente ouvre la séance. mode la Présidente ouvre la séance. d'acquisition le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours au contrat-cadre la Présidente ouvre la séance. acce la Présidente ouvre la séance.ssible la Présidente ouvre la séance. aux z one la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

   savoir le la Présidente ouvre la séance. marché L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.PA/2017/295 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .
 

 
 N° 1 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui           DPT. DOCK, Présidente 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
             ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée e la Présidente ouvre la séance.t L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-4 octobre 2018, re la Présidente ouvre la séance.latifs aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Collège la Présidente ouvre la séance.
          communal, e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

                  Vu la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux marchés publics, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l’article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,2, § 1, 1° 1 a
           (la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée approuve la Présidente ouvre la séance.r HTVA n'atte la Présidente ouvre la séance.int pas le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.uil de la Présidente ouvre la séance. 14 octobre 2018,0.000,00 €),

                  Vu la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la motivation, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'information e la Présidente ouvre la séance.t aux voie la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours
                e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marchés publics, de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtains marchés de la Présidente ouvre la séance. travaux, de la Présidente ouvre la séance. fourniture la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
     de la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.ssions, e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

                Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui avril 2017 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la passation de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics dans le la Présidente ouvre la séance.s
     se la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.urs classique la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. vidéoproje la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la salle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réunion de la Présidente ouvre la séance. l'Hôte la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance. Police la Présidente ouvre la séance. a été
               acquis e la Présidente ouvre la séance.n 2005 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le e la Présidente ouvre la séance.t qu'il ne la Présidente ouvre la séance. dispose la Présidente ouvre la séance. plus de la Présidente ouvre la séance.s caractéristique la Présidente ouvre la séance.s néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la proje la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.s

            logicie la Présidente ouvre la séance.ls actue la Présidente ouvre la séance.ls (résolution, conne la Présidente ouvre la séance.ctique la Présidente ouvre la séance.), il convie la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. prévoir son re la Présidente ouvre la séance.mplace la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt par une la Présidente ouvre la séance.
              télévision 75 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le pouce la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t d'un support mobile la Présidente ouvre la séance., ave la Présidente ouvre la séance.c fixation additionne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance., afin de la Présidente ouvre la séance. facilite la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s
             différe la Présidente ouvre la séance.nts be la Présidente ouvre la séance.soins e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.ction e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.ntation (matérie la Présidente ouvre la séance.l précablé e la Présidente ouvre la séance.t déplaçable la Présidente ouvre la séance.

facile la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt),

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. pour me la Présidente ouvre la séance.ne la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée bie la Présidente ouvre la séance.n se la Présidente ouvre la séance.s missions, il e la Présidente ouvre la séance.st néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance. d'équipe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.
              informatique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Zone la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Police la Présidente ouvre la séance. d'un te la Présidente ouvre la séance.ste la Présidente ouvre la séance.ur/analy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article se la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. câble la Présidente ouvre la séance.s rése la Présidente ouvre la séance.aux profe la Présidente ouvre la séance.ssionne la Présidente ouvre la séance.l e la Présidente ouvre la séance.t d'un

     sy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article stème la Présidente ouvre la séance. autonome la Présidente ouvre la séance. d'e la Présidente ouvre la séance.fface la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. disque la Présidente ouvre la séance. dur,

            Considérant le la Présidente ouvre la séance. marché Cipal attribué à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la société Ce la Présidente ouvre la séance.ntralpoint, de la Présidente ouvre la séance. Aarschot, acce la Présidente ouvre la séance.ssible la Présidente ouvre la séance.
   aux Zone la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. Police la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant le la Présidente ouvre la séance.s avantage la Présidente ouvre la séance.s offe la Présidente ouvre la séance.rts par ce la Présidente ouvre la séance. contrat cadre la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée savoir la simplification
            administrative la Présidente ouvre la séance., l'uniformité de la Présidente ouvre la séance.s équipe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts e la Présidente ouvre la séance.t un tarif préfére la Présidente ouvre la séance.ntie la Présidente ouvre la séance.l vu la globalisation de la Présidente ouvre la séance.s

achats,

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s achats sont e la Présidente ouvre la séance.stimés à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .000 € TVAC,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. crédit néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance. figure la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/74 octobre 2018,2-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance.
 e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022,
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   Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance.,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 Décide la Présidente ouvre la séance. : 

             - d'approuve la Présidente ouvre la séance.r la liste la Présidente ouvre la séance. du matérie la Présidente ouvre la séance.l re la Présidente ouvre la séance.pris par le la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. 2e la Présidente ouvre la séance. considérant,
               - de la Présidente ouvre la séance. fixe la Présidente ouvre la séance.r comme la Présidente ouvre la séance. mode la Présidente ouvre la séance. d'acquisition le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours au contrat-cadre la Présidente ouvre la séance. acce la Présidente ouvre la séance.ssible la Présidente ouvre la séance. aux z one la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

      savoir le la Présidente ouvre la séance. marché ouve la Présidente ouvre la séance.rt par le la Présidente ouvre la séance. Cipal.
 

 
 N° 1 7            DPT. DOCK, Présidente 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 DE DE HUY

   PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY A LU S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUY IN S E I L TE DE HUYRVE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

      Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs e la Présidente ouvre la séance.xpose la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r.

              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance. pour souligne la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.nfort de la Présidente ouvre la séance. l’équipe la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
 motards.

            Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs répond que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.uxième la Présidente ouvre la séance. motard e la Présidente ouvre la séance.st déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée e la Présidente ouvre la séance.n se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance..

      *      * *      *
*      *

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

                Vu la L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.oi du 7 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 1998 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui organisant un se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. intégré, structuré à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.ux
nive la Présidente ouvre la séance.aux,

              Vu l’arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 mars 2001, portant la position juridique la Présidente ouvre la séance. du pe la Présidente ouvre la séance.rsonne la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s
           se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance., particulière la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt se la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .2.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .2.4 octobre 2018,0 organisant la mobilité,

             Considérant la délibération de la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il du 24 octobre 2018, févrie la Présidente ouvre la séance.r 2003 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée fixant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 l'e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctif
   opérationne la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance.,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctif e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.n constante la Présidente ouvre la séance. diminution e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du
              18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui nove la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , a marqué son accord pour propose la Présidente ouvre la séance.r la fixation du cadre la Présidente ouvre la séance. organique la Présidente ouvre la séance.

                opérationne la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 75 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le équivale la Présidente ouvre la séance.nts te la Présidente ouvre la séance.mps ple la Présidente ouvre la séance.in e la Présidente ouvre la séance.t d'autorise la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.crute la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt, par la z one la Présidente ouvre la séance.,
       de la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s opérationne la Présidente ouvre la séance.ls, jusqu'à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'obte la Présidente ouvre la séance.ntion de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. nombre la Présidente ouvre la séance.,

               Considérant qu'un Inspe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. a obte la Présidente ouvre la séance.nu un e la Présidente ouvre la séance.mploi par mobilité à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Zone la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
      Police la Présidente ouvre la séance. du Condroz au 1e la Présidente ouvre la séance.r mars 2022,

            Considérant qu'il s'impose la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. mainte la Présidente ouvre la séance.nir un e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctif pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant d'assure la Présidente ouvre la séance.r un se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
                police la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. qualité dans le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.ct de la Présidente ouvre la séance.s norme la Présidente ouvre la séance.s d'organisation du te la Présidente ouvre la séance.mps de la Présidente ouvre la séance. travail définie la Présidente ouvre la séance.s par l'AR

    PJPol du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 mars 2001,

         Considérant qu'aucun crédit suppléme la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance. n'e la Présidente ouvre la séance.st néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance. pour l’ouve la Présidente ouvre la séance.rture la Présidente ouvre la séance. d'un
 e la Présidente ouvre la séance.mploi d'inspe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. la Police la Présidente ouvre la séance. Fédérale la Présidente ouvre la séance. a publié le la Présidente ouvre la séance. cy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article cle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. mobilité 2022-01 le la Présidente ouvre la séance. 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui janvie la Présidente ouvre la séance.r
2022,

    Considérant que la Présidente ouvre la séance. la proposition du          Collège la Présidente ouvre la séance. Communal du 20 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 e la Présidente ouvre la séance.n vue la Présidente ouvre la séance. du
              re la Présidente ouvre la séance.crute la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d'un Inspe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. n'a pu être la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.ntée la Présidente ouvre la séance. aux séance la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal

     suivante la Présidente ouvre la séance.s, e la Présidente ouvre la séance.n raison d'une la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance.ur administrative la Présidente ouvre la séance.;    

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s VI.II.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 e la Présidente ouvre la séance.t 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2 PJPol dispose la Présidente ouvre la séance.nt que la Présidente ouvre la séance. : 
                   La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de sélection des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action loca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action e moyen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action et le ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action e de ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action se de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action police loca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le
    est composée comme su conseil de l’action it :

         1° le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président le chef de cor est notifiée par écrit au conseil de l’action ps ou conseil de l’action l'officier est notifiée par écrit au conseil de l’action qu conseil de l’action 'il désign des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésiden des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t
       2° le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action officier est notifiée par écrit au conseil de l’action d'u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cor est notifiée par écrit au conseil de l’action ps de police loca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le
                 3° le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action membr est notifiée par écrit au conseil de l’action e du conseil de l’action ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action e opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action el d'u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cor est notifiée par écrit au conseil de l’action ps de police loca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le qu conseil de l’action i est a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action moin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s r est notifiée par écrit au conseil de l’action evêtu conseil de l’action du conseil de l’action gr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de
               qu conseil de l’action i cor est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action espon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d 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 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ttr est notifiée par écrit au conseil de l’action ibu conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action mobilité et qu conseil de l’action i possède les compéten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ces exigées pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action 

                 l'emploi à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ttr est notifiée par écrit au conseil de l’action ibu conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action ou conseil de l’action , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour défa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action t, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action membr est notifiée par écrit au conseil de l’action e du conseil de l’action ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action e opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action el qu conseil de l’action i est a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action moin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s r est notifiée par écrit au conseil de l’action evêtu conseil de l’action du conseil de l’action 
               gr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de qu conseil de l’action i cor est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action espon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d 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 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ttr est notifiée par écrit au conseil de l’action ibu conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action et sou conseil de l’action s l'a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action tor est notifiée par écrit au conseil de l’action ité du conseil de l’action qu conseil de l’action el le ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dida démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t exer est notifiée par écrit au conseil de l’action cer est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ses

fon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ction des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 

     Sur proposition de la Présidente ouvre la séance. la Dire la Présidente ouvre la séance.ction administrative la Présidente ouvre la séance.,
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  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

Décide la Présidente ouvre la séance.  :  

               - de la Présidente ouvre la séance. confirme la Présidente ouvre la séance.r l'ouve la Présidente ouvre la séance.rture la Présidente ouvre la séance. d'un e la Présidente ouvre la séance.mploi d'Inspe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la mobilité 2022-01
    publiée la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022,

             - de la Présidente ouvre la séance. confirme la Présidente ouvre la séance.r la constitution d'une la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.crute la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt lors de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. même la Présidente ouvre la séance. mobilité, 
    - de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.le la Présidente ouvre la séance.ve la Présidente ouvre la séance.r que la Présidente ouvre la séance. : 

             * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art il ne la Présidente ouvre la séance. s'agit pas d'un e la Présidente ouvre la séance.mploi visé par l'art      VI.II.12 bis PjPol ("ancie la Présidente ouvre la séance.ns Bruxe la Présidente ouvre la séance.llois")
         * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art il n'e la Présidente ouvre la séance.st pas lié d'allocation fonctionne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.
         - de la Présidente ouvre la séance. confirme la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s modalités de la Présidente ouvre la séance. séle la Présidente ouvre la séance.ction, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée savoir : 

           * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art l'organisation d'un ou plusie la Présidente ouvre la séance.urs te la Présidente ouvre la séance.sts ou épre la Présidente ouvre la séance.uve la Présidente ouvre la séance.s d'aptitude la Présidente ouvre la séance.,
           * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cue la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. l'avis d'une la Présidente ouvre la séance. commission de la Présidente ouvre la séance. séle la Présidente ouvre la séance.ction
             - de la Présidente ouvre la séance. confirme la Présidente ouvre la séance.r comme la Présidente ouvre la séance. suit le la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. la commission de la Présidente ouvre la séance. séle la Présidente ouvre la séance.ction locale la Présidente ouvre la séance. : 

          * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Che la Présidente ouvre la séance.f de la Présidente ouvre la séance. Corps (ou son faisant-fonction), Préside la Présidente ouvre la séance.nt 
         * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur Inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntions (ou son adjoint), Asse la Présidente ouvre la séance.sse la Présidente ouvre la séance.ur
             * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Un che la Présidente ouvre la séance.f de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. adjoint à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Dire la Présidente ouvre la séance.ction Inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntions, Asse la Présidente ouvre la séance.sse la Présidente ouvre la séance.ur
     * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Une la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.crétaire la Présidente ouvre la séance.. 

 
 

 N° 1 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui            DPT. DOCK, Présidente 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 - O N S E I L UVE DE HUYRTURE DE HUY D'UN S E I L E DE HUYM M U N A LPLO N S E I L I 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 LIS E I L S E I L A LIRE DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY - C O N S E I L HE DE HUYF DU S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUY IN S E I L TE DE HUYRVE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

      Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs e la Présidente ouvre la séance.xpose la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r.

               Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance.. Il de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. si ce la Présidente ouvre la séance.la pourra se la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. par
 appe la Présidente ouvre la séance.l inte la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance..

               Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs répond par la négative la Présidente ouvre la séance.. Tous ce la Présidente ouvre la séance.ux qui ont le la Présidente ouvre la séance.s titre la Présidente ouvre la séance.s sont
                déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance.. Il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a de la Présidente ouvre la séance. toute la Présidente ouvre la séance. façon une la Présidente ouvre la séance. obligation de la Présidente ouvre la séance. procéde la Présidente ouvre la séance.r par mobilité.

      *      * *      *
*      *

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il, 

                Vu la L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.oi du 7 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 1998 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui organisant un se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. intégré, structuré à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.ux
nive la Présidente ouvre la séance.aux,

              Vu l’arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 mars 2001, portant la position juridique la Présidente ouvre la séance. du pe la Présidente ouvre la séance.rsonne la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s
  se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance.,

             Vu la décision du Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée se la Présidente ouvre la séance.pte la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 autorisant L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Commissaire la Présidente ouvre la séance.
                DEGRANGE à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée faire la Présidente ouvre la séance. valoir se la Présidente ouvre la séance.s droits à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la pe la Présidente ouvre la séance.nsion de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.traite la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée partir du 1e la Présidente ouvre la séance.r juille la Présidente ouvre la séance.t 2022,  

             Considérant qu'un e la Présidente ouvre la séance.mploi de la Présidente ouvre la séance. Commissaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra dès lors disponible la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance.
    cadre la Présidente ouvre la séance. organique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance.,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s trois autre la Présidente ouvre la séance.s Commissaire la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. dirige la Présidente ouvre la séance.nt re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.ctive la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.s
    se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s Proximité, Circulation e la Présidente ouvre la séance.t Judiciaire la Présidente ouvre la séance., 

           Considérant qu'il e la Présidente ouvre la séance.st néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance. d'e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance.r un nouve la Présidente ouvre la séance.au Commissaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. pour
   dirige la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. Inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntions, 

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. la mobilité de la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s du pe la Présidente ouvre la séance.rsonne la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance. la police la Présidente ouvre la séance. intégrée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st
       organisée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s VI.II.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée VI.II.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui PJPol,

             Considérant qu’e la Présidente ouvre la séance.n ve la Présidente ouvre la séance.rtu de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. VI.II.28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 PJPol, la Commission de la Présidente ouvre la séance. séle la Présidente ouvre la séance.ction
    nationale la Présidente ouvre la séance. (PJPol VI.II.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2) ou locale la Présidente ouvre la séance.        (PJPol VI.II.4 octobre 2018,4 octobre 2018,) e la Présidente ouvre la séance.xamine la Présidente ouvre la séance. la re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.vabilité de la Présidente ouvre la séance.s candidature la Présidente ouvre la séance.s,

             compare la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s titre la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t mérite la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.s candidats (…) communique la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance.il communal sa
             proposition motivée la Présidente ouvre la séance. compre la Présidente ouvre la séance.nant le la Présidente ouvre la séance.s candidats qu’e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.stime la Présidente ouvre la séance. apte la Présidente ouvre la séance.s ainsi que la Présidente ouvre la séance. toute la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance.s autre la Présidente ouvre la séance.s

    candidature la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t l’évaluation de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s-ci,

      Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. VI.II.4 octobre 2018,1 PJPol dispose la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. : 

                 La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de sélection des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action visée pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action les a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticles 53 et 54 de la loi, ci-après dénommée "la de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action loi, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette ci-a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ès dén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ommée "la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 
             commission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de sélection des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action loca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action officier est notifiée par écrit au conseil de l’action s de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action police loca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le" compr est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d cin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action q membr est notifiée par écrit au conseil de l’action es

               ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ximu conseil de l’action m, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette le pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésiden des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action clu conseil de l’action s et est composée de ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ièr est notifiée par écrit au conseil de l’action e à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour compter est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ombr est notifiée par écrit au conseil de l’action e impa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action de
   pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticipa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette le pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésiden des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action clu conseil de l’action s. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
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                Le pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésiden des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t de cette commission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de sélection des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action est tou conseil de l’action jou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action s le chef de cor est notifiée par écrit au conseil de l’action ps ou conseil de l’action l'officier est notifiée par écrit au conseil de l’action qu conseil de l’action 'il
                désign des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e et qu conseil de l’action i est r est notifiée par écrit au conseil de l’action evêtu conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action min des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action imu conseil de l’action m du conseil de l’action gr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de qu conseil de l’action i cor est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action espon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'emploi d'officier est notifiée par écrit au conseil de l’action à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ttr est notifiée par écrit au conseil de l’action ibu conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action 

 pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action mobilité. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

              Les membr est notifiée par écrit au conseil de l’action es, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ppelés a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ssesseu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action s, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t désign des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action és pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action seil commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l ou conseil de l’action le con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action seil de police, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
  éta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action :

               1° le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président qu conseil de l’action 'ils doiven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t démon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e expér est notifiée par écrit au conseil de l’action ien des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ofession des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action elle a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vér est notifiée par écrit au conseil de l’action ée eu conseil de l’action éga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action d à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action mission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 
         commission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de sélection des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action loca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action officier est notifiée par écrit au conseil de l’action s de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action police loca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 

                  2° le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président qu conseil de l’action 'a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action moin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action des membr est notifiée par écrit au conseil de l’action es est u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action officier est notifiée par écrit au conseil de l’action d'u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cor est notifiée par écrit au conseil de l’action ps de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action police loca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le r est notifiée par écrit au conseil de l’action evêtu conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action min des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action imu conseil de l’action m
          du conseil de l’action gr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de qu conseil de l’action i cor est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action espon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'emploi d'officier est notifiée par écrit au conseil de l’action à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ttr est notifiée par écrit au conseil de l’action ibu conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action mobilité. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
               Un des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action secr est notifiée par écrit au conseil de l’action éta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette désign des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action é pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le chef de cor est notifiée par écrit au conseil de l’action ps, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ssiste la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de sélection des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action loca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action 

    officier est notifiée par écrit au conseil de l’action s de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action police loca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
 

          Vu le la Présidente ouvre la séance. Profil de la Présidente ouvre la séance. fonction du Che la Présidente ouvre la séance.f de la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. "Inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntions" ci-joint,

    Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. Communal, 

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 DECIDE :  

                  1) d’ouvrir un e la Présidente ouvre la séance.mploi de la Présidente ouvre la séance. Commissaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. - Che la Présidente ouvre la séance.f du Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. Inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntions au se la Présidente ouvre la séance.in de la Présidente ouvre la séance. la Zone la Présidente ouvre la séance.
   de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,               dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la mobilité 2022-02 e la Présidente ouvre la séance.rratum qui se la Présidente ouvre la séance.ra publiée la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le avril 2022,

2)                de la Présidente ouvre la séance. constitue la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.crute la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt lors de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. même la Présidente ouvre la séance. mobilité e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. fixe la Présidente ouvre la séance.r comme la Présidente ouvre la séance.
           modalité de la Présidente ouvre la séance. séle la Présidente ouvre la séance.ction l'organisation d'un e la Présidente ouvre la séance.xame la Présidente ouvre la séance.n écrit e la Présidente ouvre la séance.t d'une la Présidente ouvre la séance. commission de la Présidente ouvre la séance. séle la Présidente ouvre la séance.ction,

         3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) de la Présidente ouvre la séance. constitue la Présidente ouvre la séance.r la commission locale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. séle la Présidente ouvre la séance.ction sous la       préside la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. du Che la Présidente ouvre la séance.f de la Présidente ouvre la séance. corps e la Présidente ouvre la séance.t assistée la Présidente ouvre la séance.
      par un e la Présidente ouvre la séance.xpe la Présidente ouvre la séance.rt e la Présidente ouvre la séance.xte la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.crétaire la Présidente ouvre la séance., 

             4 octobre 2018,) de la Présidente ouvre la séance. désigne la Présidente ouvre la séance.r comme la Présidente ouvre la séance. suit le la Présidente ouvre la séance.s asse la Présidente ouvre la séance.sse la Présidente ouvre la séance.urs de la Présidente ouvre la séance. la commission locale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. séle la Présidente ouvre la séance.ction : 
          * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Nathalie la Présidente ouvre la séance. RENARD, Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r, Dire la Présidente ouvre la séance.ctrice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'appui non opérationne la Présidente ouvre la séance.l
             * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Ste la Présidente ouvre la séance.ve la Présidente ouvre la séance. JASSEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ETTE, Commissaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance., Che la Présidente ouvre la séance.f de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. Inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntions faisant fonction
              * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Patrick JAUMOTTE, Commissaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance., Che la Présidente ouvre la séance.f de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. Ordre la Présidente ouvre la séance. Public / Circulation 
         * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Caroline la Présidente ouvre la séance. THYS, Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r, Psy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article chologue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance. 

  
 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ) de la Présidente ouvre la séance.             charge la Présidente ouvre la séance.r la Dire la Présidente ouvre la séance.ction administrative la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Zone la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. d’introduire la Présidente ouvre la séance. la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance.

            d'ouve la Présidente ouvre la séance.rture la Présidente ouvre la séance. d'e la Présidente ouvre la séance.mploi auprès de la Présidente ouvre la séance. la Police la Présidente ouvre la séance. Fédérale la Présidente ouvre la séance., Dire la Présidente ouvre la séance.ction Générale la Présidente ouvre la séance. Re la Présidente ouvre la séance.ssource la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t Information
    - Dire la Présidente ouvre la séance.ction du Pe la Présidente ouvre la séance.rsonne la Présidente ouvre la séance.l (DGR-DRP).

 
      *      * *      *
*      *

      Madame la Conseillère CORTHOUTS entre en séance.

      *      * *      *
*      *

 N° 1 9          DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L ULTURE DE HUY S E I L PO N S E I L RT TO N S E I L URIS E I L M M U N A LE DE HUY - TO N S E I L URIS E I L M M U N A LE DE HUY - RÉN S E I L O N S E I L VA LTIO N S E I L N S E I L DU
          TÉLÉPHÉRIQUE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY S E I L E DE HUYS E I L 3 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L S E I L - DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY S E I L UBS E I L IDE DE HUY

        C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPLÉM M U N A LE DE HUYN S E I L TA LIRE DE HUY A LU C O N S E I L GT - S E I L UBVE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L E DE HUYN S E I L M M U N A LA LTIÈRE DE HUY D'ÉQUIPE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T
         TO N S E I L URIS E I L TIQUE DE HUY - E DE HUYN S E I L GA LGE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L DE DE HUY LA L VILLE 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

     Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE e la Présidente ouvre la séance.xpose la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r.

            Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r COGOL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ATI de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance.. Il de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. précision sur
            ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. compléme la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance.. Il de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. qui e la Présidente ouvre la séance.st prévu dans le la Présidente ouvre la séance.s étude la Présidente ouvre la séance.s compléme la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance.s.

            Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE répond qu’il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a une la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.stimation à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1.4 octobre 2018,00.000 e la Présidente ouvre la séance.uros
                 conce la Présidente ouvre la séance.rnant le la Présidente ouvre la séance.s py et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article lône la Présidente ouvre la séance.s. Ce la Présidente ouvre la séance. sont de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s étude la Présidente ouvre la séance.s que la Présidente ouvre la séance. l’on parlait. Ce la Présidente ouvre la séance. sont ce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s-ci qui précise la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.

de la Présidente ouvre la séance.vis.

              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r COGOL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ATI de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. Il de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. qu’il se la Présidente ouvre la séance.
            passe la Présidente ouvre la séance.ra si c’e la Présidente ouvre la séance.st plus onére la Présidente ouvre la séance.ux e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance.l e la Présidente ouvre la séance.st le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance.mandé au CGT.

          Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE répond que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance.mandé e la Présidente ouvre la séance.st de la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 %.

             Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r COGOL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ATI de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. Il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a donc 4 octobre 2018,0   % à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
               charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance.. Il de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. si ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. prive la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. d’autre la Présidente ouvre la séance.s possibilités de la Présidente ouvre la séance. subside la Présidente ouvre la séance.s.
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              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE que la Présidente ouvre la séance. l’on ne la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.ut pas s’arrête la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mi-che la Présidente ouvre la séance.min, e la Présidente ouvre la séance.n cours de la Présidente ouvre la séance.
                    route la Présidente ouvre la séance., il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a de la Présidente ouvre la séance. mauvaise la Présidente ouvre la séance.s surprise la Présidente ouvre la séance.s que la Présidente ouvre la séance. l’on doit assume la Présidente ouvre la séance.r. En ce la Présidente ouvre la séance. qui conce la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s délais, il a un
          e la Présidente ouvre la séance.spoir pour la saison 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sans que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.la soit une la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtitude la Présidente ouvre la séance..

            Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r COGOL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ATI de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. Il compre la Présidente ouvre la séance.nd l’inte la Présidente ouvre la séance.ntion
                du Collège la Présidente ouvre la séance. mais le la Présidente ouvre la séance. montant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. dépasse la Présidente ouvre la séance. mainte la Présidente ouvre la séance.nant 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui millions d’e la Présidente ouvre la séance.uros. Un

                     mome la Présidente ouvre la séance.nt on a parlé de la Présidente ouvre la séance. la mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n cause la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’aute la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t. Il de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. où le moindre retard on e la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.
              part financière la Présidente ouvre la séance. on e la Présidente ouvre la séance.spère la Présidente ouvre la séance. récupére la Présidente ouvre la séance.r. Il de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s se la Présidente ouvre la séance.ront le la Présidente ouvre la séance.s options de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance.stion du

                  téléphérique la Présidente ouvre la séance., que la Présidente ouvre la séance.l se la Présidente ouvre la séance.ra le la Présidente ouvre la séance. coû être fait mais ce n’est pas du tout le t de la Présidente ouvre la séance. la ge la Présidente ouvre la séance.stion e la Présidente ouvre la séance.t voir si l’outil pourra se la Présidente ouvre la séance.rvir d’outil de la Présidente ouvre la séance. mobilité ave la Présidente ouvre la séance.c
    une la Présidente ouvre la séance. gratuité pour le la Présidente ouvre la séance.s hutois.

              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE répond que la Présidente ouvre la séance. l’on n’a pas oublié ce la Présidente ouvre la séance.t aspe la Présidente ouvre la séance.ct de la Présidente ouvre la séance. mobilité. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.
                  mode la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance.stion e la Présidente ouvre la séance.st toujours e la Présidente ouvre la séance.n réfle la Présidente ouvre la séance.xion. En ce la Présidente ouvre la séance. qui conce la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s actions e la Présidente ouvre la séance.n justice la Présidente ouvre la séance., on a émis

               de la Présidente ouvre la séance.s rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.s mais il n’y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a pas d’inte la Présidente ouvre la séance.ntion d’inte la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. action e la Présidente ouvre la séance.n justice la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. stade la Présidente ouvre la séance..

               Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son tour la parole la Présidente ouvre la séance.. On part d’une la Présidente ouvre la séance. base la Présidente ouvre la séance. d’un
             téléphérique la Présidente ouvre la séance. accide la Présidente ouvre la séance.nté ave la Présidente ouvre la séance.c une la Présidente ouvre la séance. somme la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.rsée la Présidente ouvre la séance. par l’assure la Présidente ouvre la séance.ur. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a corrosion du py et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article lône la Présidente ouvre la séance. était-e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.

      déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. avant la surve la Présidente ouvre la séance.nance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’accide la Présidente ouvre la séance.nt          ? Cela change tout en ce qui concerne la Ce la Présidente ouvre la séance.la change la Présidente ouvre la séance. tout e la Présidente ouvre la séance.n ce la Présidente ouvre la séance. qui conce la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance. la
              re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité de la Présidente ouvre la séance. l’assurance la Présidente ouvre la séance. ou d’autre la Présidente ouvre la séance.s inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.nants. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.xpe la Présidente ouvre la séance.rt a donné un montant e la Présidente ouvre la séance.t on e la Présidente ouvre la séance.st

               déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00.000 e la Présidente ouvre la séance.uros au-de la Présidente ouvre la séance.ssus, ce la Présidente ouvre la séance.la pe la Présidente ouvre la séance.ut de la Présidente ouvre la séance.ve la Présidente ouvre la séance.nir e la Présidente ouvre la séance.ncore la Présidente ouvre la séance. plus. C’e la Présidente ouvre la séance.st un montant énorme la Présidente ouvre la séance.. Se la Présidente ouvre la séance.
                  dire la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l’on ne la Présidente ouvre la séance. va pas che la Présidente ouvre la séance.rche la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée récupére la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s somme la Présidente ouvre la séance.s n’e la Présidente ouvre la séance.st pas normal. Quand on paie la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance.

                structure la Présidente ouvre la séance. pour un travail, on fait re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s obligations de la Présidente ouvre la séance. chacun. De la Présidente ouvre la séance. plus, ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. société e la Présidente ouvre la séance.st
     couve la Présidente ouvre la séance.rte la Présidente ouvre la séance. par une la Présidente ouvre la séance. assurance la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité profe la Présidente ouvre la séance.ssionne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..

           Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE répond qu’aujourd’hui on ve la Présidente ouvre la séance.ut te la Présidente ouvre la séance.rmine la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. mie la Présidente ouvre la séance.ux possible la Présidente ouvre la séance.
             le la Présidente ouvre la séance. chantie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t si après on constate la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s problème la Présidente ouvre la séance.s, le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s gére la Présidente ouvre la séance.ra.

               Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. Il ne la Présidente ouvre la séance. faut pas laisse la Présidente ouvre la séance.r passe la Présidente ouvre la séance.r
                  le la Présidente ouvre la séance.s délais, il faut e la Présidente ouvre la séance.ssay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.r d’alle la Présidente ouvre la séance.r récupére la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance.t arge la Présidente ouvre la séance.nt. Il de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. si on a découve la Présidente ouvre la séance.rt tout ce la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance.
   l’on de la Présidente ouvre la séance.vait découvrir.

             Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE répond qu’il e la Présidente ouvre la séance.st d’accord ave la Présidente ouvre la séance.c le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r mais, pour le la Présidente ouvre la séance.
           mome la Présidente ouvre la séance.nt, on te la Présidente ouvre la séance.rmine la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. chantie la Présidente ouvre la séance.r sans e la Présidente ouvre la séance.ncore la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tarde la Présidente ouvre la séance.r ave la Présidente ouvre la séance.c de la Présidente ouvre la séance.s procédure la Présidente ouvre la séance.s.

             Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. Il e la Présidente ouvre la séance.spère la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s
          contrainte la Présidente ouvre la séance.s sur le la Présidente ouvre la séance. Fort ont bie la Présidente ouvre la séance.n été prise la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n compte la Présidente ouvre la séance..

              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r COGOL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ATI de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. Il ne la Présidente ouvre la séance. compre la Présidente ouvre la séance.nd pas la
                  réponse la Présidente ouvre la séance. du Collège la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n ce la Présidente ouvre la séance. qui conce la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance. l’action e la Présidente ouvre la séance.n justice la Présidente ouvre la séance.. Dans un article la Présidente ouvre la séance. d’il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a de la Présidente ouvre la séance.ux se la Présidente ouvre la séance.maine la Présidente ouvre la séance.s,

           il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article avait une la Présidente ouvre la séance. déclaration se la Présidente ouvre la séance.lon laque la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. action se la Présidente ouvre la séance.rait introduite la Présidente ouvre la séance..

                Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs répond que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. a prése la Présidente ouvre la séance.rvé le la Présidente ouvre la séance.s droits de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance.. Si
                 une la Présidente ouvre la séance. action e la Présidente ouvre la séance.st néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance.s droits de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ront prése la Présidente ouvre la séance.rvés mais la priorité actue la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st de la Présidente ouvre la séance.

  te la Présidente ouvre la séance.rmine la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. chantie la Présidente ouvre la séance.r.

      *      * *      *
*      *

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

   Vu la décision n° 106 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2            du 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le /06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /20 désignant la société COP & PORTIER/ BPC Wallonie PORTIER/ BPC Wallonie la Présidente ouvre la séance.
               comme la Présidente ouvre la séance. adjudicataire la Présidente ouvre la séance. du marché de la Présidente ouvre la séance. rénovation du téléphérique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.s 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée stations pour un

       montant de la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0.913 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .4 octobre 2018,7 € HTVA (9.95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 9.4 octobre 2018,05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 € TVAC),

            Considérant l'octroi d'un subside la Présidente ouvre la séance. du C.G.T. "Mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n oe la Présidente ouvre la séance.uvre la Présidente ouvre la séance. du Maste la Présidente ouvre la séance.r Plan
                 téléphérique la Présidente ouvre la séance. - Phase la Présidente ouvre la séance. 1" e la Présidente ouvre la séance.n 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui d'un montant de la Présidente ouvre la séance. 1.4 octobre 2018,90.000 € sur un montant total de la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

   éligible la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. 1.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 €,

            Considérant l'octroi d'un subside la Présidente ouvre la séance. du C.G.T. "Mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n oe la Présidente ouvre la séance.uvre la Présidente ouvre la séance. du Maste la Présidente ouvre la séance.r Plan
                 téléphérique la Présidente ouvre la séance. - Phase la Présidente ouvre la séance. 2" e la Présidente ouvre la séance.n 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui d'un montant de la Présidente ouvre la séance. 2.274 octobre 2018,.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le € sur un montant total de la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

   éligible la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. 2.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .24 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €,

        Considérant l'inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntion de la Présidente ouvre la séance. l'assurance la Présidente ouvre la séance. d'un montant de la Présidente ouvre la séance. 2.04 octobre 2018,7.4 octobre 2018,90,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2 €,

            Considérant qu'au te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s étude la Présidente ouvre la séance.s détaillée la Présidente ouvre la séance.s réalisée la Présidente ouvre la séance.s fin 2020, il e la Présidente ouvre la séance.st apparu
               néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réalise la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s travaux de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.nforce la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt sur le la Présidente ouvre la séance.s 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée py et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article lône la Présidente ouvre la séance.s du téléphérique la Présidente ouvre la séance., ce la Présidente ouvre la séance. qui

         n'était pas prévu dans le la Présidente ouvre la séance. marché de la Présidente ouvre la séance. travaux de la Présidente ouvre la séance. départ,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s travaux compléme la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance.s (re la Présidente ouvre la séance.nforce la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts sur P1 e la Présidente ouvre la séance.t P2 + 
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               re la Présidente ouvre la séance.mplace la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt comple la Présidente ouvre la séance.t du P3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) ont été e la Présidente ouvre la séance.stimés e la Présidente ouvre la séance.n se la Présidente ouvre la séance.pte la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1.4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1.23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7.02 € TVAC (mais
       doive la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.ncore la Présidente ouvre la séance. être la Présidente ouvre la séance. vérifiés par le la Présidente ouvre la séance.s étude la Présidente ouvre la séance.s détaillée la Présidente ouvre la séance.s),

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts s'ajoute la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.ncore la Présidente ouvre la séance. au budge la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance.,

          Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. subside la Présidente ouvre la séance. compléme la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance. sollicitant le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.calcul du
                subside la Présidente ouvre la séance. C.G.T. sur base la Présidente ouvre la séance. du montant total d'inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt (11.4 octobre 2018,4 octobre 2018,0.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,2, 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2 €) a été e la Présidente ouvre la séance.nvoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ée la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 

          mai 2021 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Ministre la Présidente ouvre la séance. du Tourisme la Présidente ouvre la séance., Madame la Présidente ouvre la séance. Valérie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Bue la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant qu'il convie la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. compléte la Présidente ouvre la séance.r la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. subside la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. formulaire la Présidente ouvre la séance.
              classique la Présidente ouvre la séance. "subve la Présidente ouvre la séance.ntion e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. d'équipe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt touristique la Présidente ouvre la séance." à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. du C.G.T. e la Présidente ouvre la séance.n vue la Présidente ouvre la séance. du

           cadastre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n cours qui va être la Présidente ouvre la séance. opéré fin mars 2022,

           Considérant qu'il convie la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'octroi d'un
       subside la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. d'équipe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt touristique la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée savoir : 

               - e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée prévoir la quote la Présidente ouvre la séance.-part d'inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntion financière la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance., soit e la Présidente ouvre la séance.n principe la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,0%, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son
 propre la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance.t,

                - e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mainte la Présidente ouvre la séance.nir l'affe la Présidente ouvre la séance.ctation touristique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la subve la Présidente ouvre la séance.ntion pe la Présidente ouvre la séance.ndant un délai de la Présidente ouvre la séance. 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ans à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
            partir du 1e la Présidente ouvre la séance.r janvie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. l'année la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la liquidation totale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la subve la Présidente ouvre la séance.ntion,

         - e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.te la Présidente ouvre la séance.nir e la Présidente ouvre la séance.n bon état la réalisation subsidiée la Présidente ouvre la séance.,

   Vu le la Présidente ouvre la séance.s buts poursuivis,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

           DECIDE de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n vue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'introduction d'une la Présidente ouvre la séance.
      de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance.ntion compléme la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée savoir : 

               - e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée prévoir la quote la Présidente ouvre la séance.-part d'inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntion financière la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance., soit e la Présidente ouvre la séance.n principe la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,0%, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son
 propre la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance.t,

                - e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mainte la Présidente ouvre la séance.nir l'affe la Présidente ouvre la séance.ctation touristique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la subve la Présidente ouvre la séance.ntion pe la Présidente ouvre la séance.ndant un délai de la Présidente ouvre la séance. 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ans à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
            partir du 1e la Présidente ouvre la séance.r janvie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. l'année la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la liquidation totale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la subve la Présidente ouvre la séance.ntion,

         - e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.te la Présidente ouvre la séance.nir e la Présidente ouvre la séance.n bon état la réalisation subsidiée la Présidente ouvre la séance..
 

 
 N° 1 10             DPT. DOCK, Présidente 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 - BUDGE DE HUYT DE DE HUY LA L VILLE 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 2022 -

        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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance.t initial pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2022 adopté par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il communal le la Présidente ouvre la séance. 20
 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021,

         Vu l'article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018, du règle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt général de la Présidente ouvre la séance. la comptabilité communale la Présidente ouvre la séance.,

            PREND ACTE de la Présidente ouvre la séance. l'arrêté ministérie la Présidente ouvre la séance.l du 27 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022 de la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance.ur Christophe la Présidente ouvre la séance.
          Collignon, Ministre la Présidente ouvre la séance. du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.oge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt, de la Présidente ouvre la séance.s Pouvoirs locaux e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance.,   décidant d'approuve la Présidente ouvre la séance.r,

             moy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.nnant réformations, le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance.t initial de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2022 comme la Présidente ouvre la séance. suit : 

 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

1)        Situation te la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. votée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il communal

 Re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s globale la Présidente ouvre la séance.s  5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,.95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0.23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
 Dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s globale la Présidente ouvre la séance.s  5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,.4 octobre 2018,12,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 €

 Résultat global  8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 19,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

 2)   Table la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance. sy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article nthèse la Présidente ouvre la séance.

000/95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 1-01-2021 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .291,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée   au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le soit 97,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2  e la Présidente ouvre la séance.n moins
04 octobre 2018,0204 octobre 2018,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le -4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui -2021 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 21.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,19   au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 90.912,4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le soit 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 94 octobre 2018,,26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui  e la Présidente ouvre la séance.n moins

3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée )   Modification de la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s

000/95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 1-01 0,00   au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le soit 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le  e la Présidente ouvre la séance.n moins
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4 octobre 2018,)   Modification de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

000/991-01 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .102,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée   au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 0,00 soit 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .102,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  e la Présidente ouvre la séance.n plus

5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le )      Récapitulation de la Présidente ouvre la séance.s résultats te la Présidente ouvre la séance.ls que la Présidente ouvre la séance. réformés

 S E I L e du 25 avril 2022rvice du 25 avril 2022 ordinaire du 25 avril 2022
 E DE HUYxe du 25 avril 2022rcice du 25 avril 2022 propre du 25 avril 2022 Re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s  5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,.906 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,2,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée € Résultats  2.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 00.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

Dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s  5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .4 octobre 2018,75 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €
 E DE HUYxe du 25 avril 2022rcice du 25 avril 2022s antérie du 25 avril 2022u 25 avril 2022rs Re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s  0,00 € Résultats  -94 octobre 2018,4 octobre 2018,.78 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €

Dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s  94 octobre 2018,4 octobre 2018,.78 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €
Prél 2022ève du 25 avril 2022me du 25 avril 2022nts Re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s  0,00 € Résultats  -1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9.25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €

Dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s  1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9.25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €
Gl 2022obal 2022 Re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s  5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,.906 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,2,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée € Résultats  16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 27,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 €

Dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s  5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 90.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 14 octobre 2018,,93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €

6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui )             Solde la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s provisions e la Présidente ouvre la séance.t du fonds de la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. ordinaire la Présidente ouvre la séance. après le la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt budge la Présidente ouvre la séance.t
   Provisions : 24 octobre 2018,.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,4 octobre 2018,9 €

     Fonds de la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. : 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 11.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0,4 octobre 2018,2 €

 S E I L E DE HUYRVIC 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

1)        Situation te la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. votée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il communal

 Re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s globale la Présidente ouvre la séance.s  14 octobre 2018,.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .14 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,70 €
 Dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s globale la Présidente ouvre la séance.s  14 octobre 2018,.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .14 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,70 €

 Résultat global  0,00 €

2)   Modification de la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s

000/95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 1 2.211.98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,77   au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 0,00 soit 2.211.98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,77  e la Présidente ouvre la séance.n plus

3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée )      Récapitulation de la Présidente ouvre la séance.s résultats te la Présidente ouvre la séance.ls que la Présidente ouvre la séance. réformés

 S E I L e du 25 avril 2022rvice du 25 avril 2022 e du 25 avril 2022xtraordinaire du 25 avril 2022
 E DE HUYxe du 25 avril 2022rcice du 25 avril 2022 propre du 25 avril 2022 Re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s  13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le € Résultats  -1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9.25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €

Dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s  14 octobre 2018,.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .14 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,70 €
 E DE HUYxe du 25 avril 2022rcice du 25 avril 2022s antérie du 25 avril 2022u 25 avril 2022rs Re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s  2.211.98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,77 € Résultats  2.211.98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,77 €

Dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s  0,00 €
Prél 2022ève du 25 avril 2022me du 25 avril 2022nts Re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s  1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9.25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le € Résultats  1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9.25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €

Dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s  0,00 €
Gl 2022obal 2022 Re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s  16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 7.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2,4 octobre 2018,7 € Résultats  2.211.98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,77 €

Dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s  14 octobre 2018,.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .14 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,70 €

4 octobre 2018,)     Solde la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s fonds de la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.     e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance.s        après le la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt budge la Présidente ouvre la séance.t  

       - Fonds de la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 91,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €
         - Fonds de la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. FRIC 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui : 27.719,4 octobre 2018,9 €
         - Fonds de la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. FRIC 2017-2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui : 4 octobre 2018,9.08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,27 €
         - Fonds de la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. FRIC 2019-2021 : 107.019,22 €
      - Fonds de la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. FRIC 2022-2024 octobre 2018,   : 0,00 €

 
 

 N° 1 11           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L T-JULIE DE HUYN S E I L -
       C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

    Référe la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. PST : IV.1.1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

           Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t impérial du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 conce la Présidente ouvre la séance.rnant le la Présidente ouvre la séance.s fabrique la Présidente ouvre la séance.s d'église la Présidente ouvre la séance.s,
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               Vu la loi du 4 octobre 2018, mars 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n son article la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 1e la Présidente ouvre la séance.r mars 2012 e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. comptabilité fabricie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.,

            Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars 2014 octobre 2018, du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Wallon modifiant ce la Présidente ouvre la séance.rtaine la Présidente ouvre la séance.s
               dispositions re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance.s établisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts chargés de la Présidente ouvre la séance. la ge la Présidente ouvre la séance.stion du te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s

 culte la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.connus,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Saint-
                  Julie la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 10 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 e la Présidente ouvre la séance.t parve la Présidente ouvre la séance.nu le la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r mars 2022 au départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.

   la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 te la Présidente ouvre la séance.l qu'arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance.
  d'église la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance. : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 10.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,7,14 octobre 2018, €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 92,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 2.770,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .75 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €

                  Vu le la Présidente ouvre la séance. rapport du che la Présidente ouvre la séance.f diocésain du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars 2022, parve la Présidente ouvre la séance.nu e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 7 mars 2022 au
      départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain a arrêté le la Présidente ouvre la séance. chapitre la Présidente ouvre la séance. Ie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la
              célébration du culte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t a approuvé le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., sous rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t corre la Présidente ouvre la séance.ctions

 suivante la Présidente ouvre la séance.s : 
                 "D01: 0, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 00 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action lieu conseil de l’action de 73, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 00 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus : er est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action d'impu conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d'a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action iemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action veu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action de Lu conseil de l’action min des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action s

 (Voir est notifiée par écrit au conseil de l’action D6a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action )
         D6a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action : 913, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 50 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action lieu conseil de l’action de 84 de la loi, ci-après dénommée "la 0, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 50 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus (voir est notifiée par écrit au conseil de l’action D1)
               D32: Fa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ctu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action e Fon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action der est notifiée par écrit au conseil de l’action ie de cloches 21700034 de la loi, ci-après dénommée "la du conseil de l’action 12/10/21 d'u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action mon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t de 193, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 60 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action is pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action yée

 193, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 00 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus "

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 10.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,7,14 octobre 2018, €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 2.770,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .75 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €

            Considérant qu'il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a lie la Présidente ouvre la séance.u d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., suivant le la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
  obse la Présidente ouvre la séance.rvations suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

"                  D01: 0, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 00 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action lieu conseil de l’action de 73, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 00 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus : er est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action d'impu conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d'a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action iemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action veu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action de Lu conseil de l’action min des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action s
 (Voir est notifiée par écrit au conseil de l’action D6a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action )
         D6a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action : 913, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 50 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action lieu conseil de l’action de 84 de la loi, ci-après dénommée "la 0, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 50 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus (voir est notifiée par écrit au conseil de l’action D1)
               D32: Fa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ctu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action e Fon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action der est notifiée par écrit au conseil de l’action ie de cloches 21700034 de la loi, ci-après dénommée "la du conseil de l’action 12/10/21 d'u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action mon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t de 193, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 60 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action is pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action yée

 193, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 00 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus 
          D61a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action : dépen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ses extr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action or est notifiée par écrit au conseil de l’action din des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action es diver est notifiée par écrit au conseil de l’action ses: a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action les r est notifiée par écrit au conseil de l’action embou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action semen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts de pla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts de

      ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pita démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x doiven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t êtr est notifiée par écrit au conseil de l’action e r est notifiée par écrit au conseil de l’action epla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cées à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour cou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action t ter est notifiée par écrit au conseil de l’action me. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 10.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,7,14 octobre 2018, €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 2.770,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .75 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €"

       Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 21 voix pour e la Présidente ouvre la séance.t 2 abste la Présidente ouvre la séance.ntions,

Décide la Présidente ouvre la séance.: 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r              : d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Saint-Julie la Présidente ouvre la séance.n,
              arrêté par son conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 10 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022, portant : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 10.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,7,14 octobre 2018, €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 2.770,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .75 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €.
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 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                En application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
               Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation sur la ge la Présidente ouvre la séance.stion du Te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s, un re la Présidente ouvre la séance.cours pe la Présidente ouvre la séance.ut être la Présidente ouvre la séance. introduit auprès du

                Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la province la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., Place la Présidente ouvre la séance. Saint-L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ambe la Présidente ouvre la séance.rt, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., soit par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il
                   de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. ou le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain. Ce la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours doit être la Présidente ouvre la séance. formé dans le la Présidente ouvre la séance.s tre la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. jours de la Présidente ouvre la séance. la

         date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption de la Présidente ouvre la séance. la décision de la Présidente ouvre la séance. l'autorité de la Présidente ouvre la séance. Tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :          L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra notifiée la Présidente ouvre la séance., sous pli ordinaire la Présidente ouvre la séance. : 
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monse la Présidente ouvre la séance.igne la Présidente ouvre la séance.ur l’Évêque la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance.,
         - au Conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article .

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018, :         L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra publiée la Présidente ouvre la séance. par voie la Présidente ouvre la séance. d'affiche la Présidente ouvre la séance..
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         (BE DE HUYN S E I L ) - COMPTE POUR L'EXERCICE 2021 - DÉCISION À PRENDRE. - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
    Référe la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. PST : IV.1.1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

           Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t impérial du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 conce la Présidente ouvre la séance.rnant le la Présidente ouvre la séance.s fabrique la Présidente ouvre la séance.s d'église la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu la loi du 4 octobre 2018, mars 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n son article la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 1e la Présidente ouvre la séance.r mars 2012 e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. comptabilité fabricie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.,

            Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars 2014 octobre 2018, du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Wallon modifiant ce la Présidente ouvre la séance.rtaine la Présidente ouvre la séance.s
               dispositions re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance.s établisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts chargés de la Présidente ouvre la séance. la ge la Présidente ouvre la séance.stion du te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s

 culte la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.connus,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Saint-
                 Ge la Présidente ouvre la séance.rmain (Be la Présidente ouvre la séance.n) e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 e la Présidente ouvre la séance.t parve la Présidente ouvre la séance.nu le la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r mars 2022 au départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
     Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 te la Présidente ouvre la séance.l qu'arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance.
  d'église la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance. : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7,96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 12.4 octobre 2018,02,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 90,24 octobre 2018, €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 4 octobre 2018,.03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

                  Vu le la Présidente ouvre la séance. rapport du che la Présidente ouvre la séance.f diocésain du 2 mars 2022, parve la Présidente ouvre la séance.nu e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 7 mars 2022 au
      départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain a arrêté le la Présidente ouvre la séance. chapitre la Présidente ouvre la séance. Ie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la
            célébration du culte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t a approuvé le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., sans re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t obse la Présidente ouvre la séance.rvations : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7,96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 12.4 octobre 2018,02,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 90,24 octobre 2018, €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 4 octobre 2018,.03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

            Considérant qu'il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a lie la Présidente ouvre la séance.u d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., suivant le la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
  obse la Présidente ouvre la séance.rvations suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

            "R06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui : Re la Présidente ouvre la séance.ve la Présidente ouvre la séance.nus de la Présidente ouvre la séance.s fondations: 27,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 e la Présidente ouvre la séance. (au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 277,07 €). Voir R23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .
            R23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée : Re la Présidente ouvre la séance.mbourse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts de la Présidente ouvre la séance.s capitaux: 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,0,00 € (au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 90,24 octobre 2018, €). Voir R06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .
            D4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui : Assurance la Présidente ouvre la séance. ince la Présidente ouvre la séance.ndie la Présidente ouvre la séance.: 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 14 octobre 2018,,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui (au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €). Comme la Présidente ouvre la séance. prévu au budge la Présidente ouvre la séance.t.

             D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0d: Assurance la Présidente ouvre la séance. dive la Présidente ouvre la séance.rse la Présidente ouvre la séance.s: 220,00 € (au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 0,00 €). Comme la Présidente ouvre la séance. prévu au budge la Présidente ouvre la séance.t.

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7,96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 12.4 octobre 2018,02,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 90,24 octobre 2018, €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 4 octobre 2018,.03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €"

       Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 21 voix pour e la Présidente ouvre la séance.t 2 abste la Présidente ouvre la séance.ntions,
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Décide la Présidente ouvre la séance.: 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r :             d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 de la Présidente ouvre la séance. la Fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Saint-
Ge la Présidente ouvre la séance.rmain,               arrêté par son conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022, portant : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7,96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 12.4 octobre 2018,02,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 90,24 octobre 2018, €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 4 octobre 2018,.03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €.

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                En application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
               Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation sur la ge la Présidente ouvre la séance.stion du Te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s, un re la Présidente ouvre la séance.cours pe la Présidente ouvre la séance.ut être la Présidente ouvre la séance. introduit auprès du

                Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la province la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., Place la Présidente ouvre la séance. Saint-L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ambe la Présidente ouvre la séance.rt, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., soit par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il
                   de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. ou le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain. Ce la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours doit être la Présidente ouvre la séance. formé dans le la Présidente ouvre la séance.s tre la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. jours de la Présidente ouvre la séance. la

         date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption de la Présidente ouvre la séance. la décision de la Présidente ouvre la séance. l'autorité de la Présidente ouvre la séance. Tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :          L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra notifiée la Présidente ouvre la séance., sous pli ordinaire la Présidente ouvre la séance. : 
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monse la Présidente ouvre la séance.igne la Présidente ouvre la séance.ur l’Évêque la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance.,
         - au Conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article .

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018, :         L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra publiée la Présidente ouvre la séance. par voie la Présidente ouvre la séance. d'affiche la Présidente ouvre la séance..
 

 
 N° 1 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L T-PIE DE HUYRRE DE HUY -

       C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 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. PE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
    Référe la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. PST : IV.1.1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

           Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t impérial du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 conce la Présidente ouvre la séance.rnant le la Présidente ouvre la séance.s fabrique la Présidente ouvre la séance.s d'église la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu la loi du 4 octobre 2018, mars 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n son article la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 1e la Présidente ouvre la séance.r mars 2012 e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. comptabilité fabricie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.,

            Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars 2014 octobre 2018, du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Wallon modifiant ce la Présidente ouvre la séance.rtaine la Présidente ouvre la séance.s
               dispositions re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance.s établisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts chargés de la Présidente ouvre la séance. la ge la Présidente ouvre la séance.stion du te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s

 culte la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.connus,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Saint-
                  Pie la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 e la Présidente ouvre la séance.t parve la Présidente ouvre la séance.nu le la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r mars 2022 au départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.

   la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 te la Présidente ouvre la séance.l qu'arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance.
  d'église la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance. : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,0.706 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 7 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7.08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 17.4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018, €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, €

                  Vu le la Présidente ouvre la séance. rapport du che la Présidente ouvre la séance.f diocésain du 2 mars 2022, parve la Présidente ouvre la séance.nu e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 7 mars 2022 au
      départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain a arrêté le la Présidente ouvre la séance. chapitre la Présidente ouvre la séance. Ie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la
              célébration du culte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t a approuvé le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., sous rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t obse la Présidente ouvre la séance.rvations

 suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

             "D4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée : Acquit de la Présidente ouvre la séance.s annive la Présidente ouvre la séance.rsaire la Présidente ouvre la séance.s, me la Présidente ouvre la séance.sse la Présidente ouvre la séance.s fondée la Présidente ouvre la séance.s: la fabrique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.vait pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.r 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,00 € (pour
            e la Présidente ouvre la séance.xonére la Présidente ouvre la séance.r 24 octobre 2018, me la Présidente ouvre la séance.sse la Présidente ouvre la séance.s), conforméme la Présidente ouvre la séance.nt au décre la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.piscopal de la Présidente ouvre la séance. révision de la Présidente ouvre la séance.s fondations du

     26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /02/2020, e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la prévision budgétaire la Présidente ouvre la séance..

            Nombre la Présidente ouvre la séance.ux dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts de la Présidente ouvre la séance.s crédits budgétaire la Présidente ouvre la séance.s (D3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0, D3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le a, D4 octobre 2018,1, D4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , D4 octobre 2018,7, e la Présidente ouvre la séance.tc.) e la Présidente ouvre la séance.t
               dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du total de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s ordinaire la Présidente ouvre la séance.s du Chapitre la Présidente ouvre la séance. II. Dans la me la Présidente ouvre la séance.sure la Présidente ouvre la séance. du possible la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance.

             trésorie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.st prié d'évite la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant une la Présidente ouvre la séance. incide la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. total d'un chapitre la Présidente ouvre la séance..
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       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,0.706 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 7 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7.08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 17.4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018, €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, €"

            Considérant qu'il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a lie la Présidente ouvre la séance.u d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., suivant le la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
  obse la Présidente ouvre la séance.rvations suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

        "D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le : Eclairage la Présidente ouvre la séance.: il manque la Présidente ouvre la séance. 2 facture la Présidente ouvre la séance.s dans le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r.
       D6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a: Chauffage la Présidente ouvre la séance.: il manque la Présidente ouvre la séance. la facture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. régularisation.

          D11a: Dive la Présidente ouvre la séance.rs: la taxe la Présidente ouvre la séance. poube la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée inscrire la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance. D4 octobre 2018,7.
             D4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée : Acquit de la Présidente ouvre la séance.s annive la Présidente ouvre la séance.rsaire la Présidente ouvre la séance.s, me la Présidente ouvre la séance.sse la Présidente ouvre la séance.s fondée la Présidente ouvre la séance.s: la fabrique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.vait pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.r 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,00 € (pour e la Présidente ouvre la séance.xonére la Présidente ouvre la séance.r

               24 octobre 2018, me la Présidente ouvre la séance.sse la Présidente ouvre la séance.s), conforméme la Présidente ouvre la séance.nt au décre la Présidente ouvre la séance.t épiscopal de la Présidente ouvre la séance. révision de la Présidente ouvre la séance.s fondations du 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /02/2020, e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la
 prévision budgétaire la Présidente ouvre la séance..

         D4 octobre 2018,7: Contributions: ajoute la Présidente ouvre la séance.r la facture la Présidente ouvre la séance. taxe la Présidente ouvre la séance. poube la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,10 €
       D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0m: difficultés à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée compre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s différe la Présidente ouvre la séance.nts paie la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctués. 

             Nombre la Présidente ouvre la séance.ux dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts de la Présidente ouvre la séance.s crédits budgétaire la Présidente ouvre la séance.s (D6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui c, D8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , D9, D11a, D3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0, D3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le a, D4 octobre 2018,1, D4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,
                D4 octobre 2018,7, D4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui e la Présidente ouvre la séance.t D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0M) e la Présidente ouvre la séance.t dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du total de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s ordinaire la Présidente ouvre la séance.s du Chapitre la Présidente ouvre la séance. II. Dans la

               me la Présidente ouvre la séance.sure la Présidente ouvre la séance. du possible la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance. trésorie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.st prié d'évite la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant une la Présidente ouvre la séance. incide la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance.
  total d'un chapitre la Présidente ouvre la séance..

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,0.706 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 7 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7.08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 17.4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018, €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, €",

       Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 21 voix pour e la Présidente ouvre la séance.t 2 abste la Présidente ouvre la séance.ntions,

 Décide la Présidente ouvre la séance. : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r :             d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 de la Présidente ouvre la séance. la Fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Saint-
Pie la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance.,               arrêté par son conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022, portant : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,0.706 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 7 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7.08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 17.4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018, €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, €.

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                En application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
               Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation sur la ge la Présidente ouvre la séance.stion du Te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s, un re la Présidente ouvre la séance.cours pe la Présidente ouvre la séance.ut être la Présidente ouvre la séance. introduit auprès du

                Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la province la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., Place la Présidente ouvre la séance. Saint-L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ambe la Présidente ouvre la séance.rt, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., soit par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il
                   de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. ou le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain. Ce la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours doit être la Présidente ouvre la séance. formé dans le la Présidente ouvre la séance.s tre la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. jours de la Présidente ouvre la séance. la

         date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption de la Présidente ouvre la séance. la décision de la Présidente ouvre la séance. l'autorité de la Présidente ouvre la séance. Tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :          L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra notifiée la Présidente ouvre la séance., sous pli ordinaire la Présidente ouvre la séance. : 
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monse la Présidente ouvre la séance.igne la Présidente ouvre la séance.ur l’Évêque la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance.,
         - au Conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article .

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018, :         L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra publiée la Présidente ouvre la séance. par voie la Présidente ouvre la séance. d'affiche la Présidente ouvre la séance..
 

 
 N° 1 14 octobre 2018,           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L TE DE HUY-M M U N A LA LRIE DE HUY DE DE HUY

         GIVE DE HUYS E I L - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
    Référe la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. PST : IV.1.1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

           Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t impérial du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 conce la Présidente ouvre la séance.rnant le la Présidente ouvre la séance.s fabrique la Présidente ouvre la séance.s d'église la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu la loi du 4 octobre 2018, mars 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n son article la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 1e la Présidente ouvre la séance.r mars 2012 e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. comptabilité fabricie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.,
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            Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars 2014 octobre 2018, du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Wallon modifiant ce la Présidente ouvre la séance.rtaine la Présidente ouvre la séance.s
               dispositions re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance.s établisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts chargés de la Présidente ouvre la séance. la ge la Présidente ouvre la séance.stion du te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s

 culte la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.connus,

                Vu le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Give la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n
                   sa séance la Présidente ouvre la séance. du 22 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 e la Présidente ouvre la séance.t parve la Présidente ouvre la séance.nu le la Présidente ouvre la séance. 7 mars 2022 au départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.

Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 te la Présidente ouvre la séance.l qu'arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance.
  d'église la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance. : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 17.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 97,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,.790,11 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 12.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 07,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €

                  Vu le la Présidente ouvre la séance. rapport du che la Présidente ouvre la séance.f diocésain du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars 2022, parve la Présidente ouvre la séance.nu e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 7 mars 2022 au
      départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain a arrêté le la Présidente ouvre la séance. chapitre la Présidente ouvre la séance. Ie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la
              célébration du culte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t a approuvé le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., sous rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t obse la Présidente ouvre la séance.rvations

 suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

                "A l'ave la Présidente ouvre la séance.nir, le la Présidente ouvre la séance. trésorie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.st prié de la Présidente ouvre la séance. bie la Présidente ouvre la séance.n vouloir joindre la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son compte la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.xtraits
               bancaire la Présidente ouvre la séance.s classés par ordre la Présidente ouvre la séance. chronologique la Présidente ouvre la séance.. Ce la Présidente ouvre la séance.ci afin de la Présidente ouvre la séance. facilite la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. contrôle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s compte la Présidente ouvre la séance.s par la

           tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. apparaître la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s solde la Présidente ouvre la séance.s inte la Présidente ouvre la séance.rmédiaire la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. solde la Présidente ouvre la séance. final.

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 17.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 97,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,.790,11 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 12.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 07,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €"

            Considérant qu'il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a lie la Présidente ouvre la séance.u d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., suivant le la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
  obse la Présidente ouvre la séance.rvations suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

        "D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0d: assurance la Présidente ouvre la séance.s dive la Présidente ouvre la séance.rse la Présidente ouvre la séance.s: 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7 € (e la Présidente ouvre la séance.t non 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0,00 €)
        D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0j: se la Présidente ouvre la séance.crétait social: 0,00 € (e la Présidente ouvre la séance.t non 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7 €)

                A l'ave la Présidente ouvre la séance.nir, le la Présidente ouvre la séance. trésorie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.st prié de la Présidente ouvre la séance. bie la Présidente ouvre la séance.n vouloir joindre la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son compte la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.xtraits
               bancaire la Présidente ouvre la séance.s classés par ordre la Présidente ouvre la séance. chronologique la Présidente ouvre la séance.. Ce la Présidente ouvre la séance.ci afin de la Présidente ouvre la séance. facilite la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. contrôle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s compte la Présidente ouvre la séance.s par la

           tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. apparaître la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s solde la Présidente ouvre la séance.s inte la Présidente ouvre la séance.rmédiaire la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. solde la Présidente ouvre la séance. final.

        Ve la Présidente ouvre la séance.uille la Présidente ouvre la séance.z corrige la Présidente ouvre la séance.r dans Re la Présidente ouvre la séance.ligiosoft, le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ctification 2020"

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 17.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 97,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,.790,11 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 12.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 07,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €"

        Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée par 21 voix pour e la Présidente ouvre la séance.t 2 abste la Présidente ouvre la séance.ntions,

 Décide la Présidente ouvre la séance. :  

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r             : d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 de la Présidente ouvre la séance. la Fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Give la Présidente ouvre la séance.s,  arrêté
             par son conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 22 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022, portant : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 17.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 97,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,.790,11 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 12.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 07,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €".

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                En application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
               Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation sur la ge la Présidente ouvre la séance.stion du Te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s, un re la Présidente ouvre la séance.cours pe la Présidente ouvre la séance.ut être la Présidente ouvre la séance. introduit auprès du

                Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la province la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., Place la Présidente ouvre la séance. Saint-L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ambe la Présidente ouvre la séance.rt, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., soit par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il
                   de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. ou le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain. Ce la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours doit être la Présidente ouvre la séance. formé dans le la Présidente ouvre la séance.s tre la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. jours de la Présidente ouvre la séance. la
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         date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption de la Présidente ouvre la séance. la décision de la Présidente ouvre la séance. l'autorité de la Présidente ouvre la séance. Tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :          L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra notifiée la Présidente ouvre la séance., sous pli ordinaire la Présidente ouvre la séance. : 
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monse la Présidente ouvre la séance.igne la Présidente ouvre la séance.ur l’Évêque la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance.,
         - au Conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article .

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018, :         L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra publiée la Présidente ouvre la séance. par voie la Présidente ouvre la séance. d'affiche la Présidente ouvre la séance..
 

 
 N° 1 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L T-RE DE HUYM M U N A LY -

        E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY PO N S E I L UR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
    Référe la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. PST : IV.1.1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

           Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t impérial du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 conce la Présidente ouvre la séance.rnant le la Présidente ouvre la séance.s fabrique la Présidente ouvre la séance.s d'église la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu la loi du 4 octobre 2018, mars 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n son article la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 1e la Présidente ouvre la séance.r mars 2012 e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. comptabilité fabricie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.,

            Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars 2014 octobre 2018, du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Wallon modifiant ce la Présidente ouvre la séance.rtaine la Présidente ouvre la séance.s
               dispositions re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance.s établisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts chargés de la Présidente ouvre la séance. la ge la Présidente ouvre la séance.stion du te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s

 culte la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.connus,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Saint-
                 Re la Présidente ouvre la séance.my et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 19 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022 e la Présidente ouvre la séance.t parve la Présidente ouvre la séance.nu le la Présidente ouvre la séance. 22 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 au départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r

    de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 te la Présidente ouvre la séance.l qu'arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance.
  d'église la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance. : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 77,97 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,21 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 12.000,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .4 octobre 2018,92,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 €

                  Vu le la Présidente ouvre la séance. rapport du che la Présidente ouvre la séance.f diocésain du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars 2022, parve la Présidente ouvre la séance.nu e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 7 mars 2022 au
      départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain a arrêté le la Présidente ouvre la séance. chapitre la Présidente ouvre la séance. Ie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la
              célébration du culte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t a approuvé le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., sous rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t obse la Présidente ouvre la séance.rvations

 suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

              "L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.xtraits de la Présidente ouvre la séance. 2022 conce la Présidente ouvre la séance.rnant de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance.s au compte la Présidente ouvre la séance. 2021 sont
manquants.

               R21: Emprunts: Aux compte la Présidente ouvre la séance.s 2019 e la Présidente ouvre la séance.t 2020, le la Présidente ouvre la séance. rappe la Présidente ouvre la séance.l d'un fond de la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. d'un montant
                ide la Présidente ouvre la séance.ntique la Présidente ouvre la séance. avait été conve la Présidente ouvre la séance.nu e la Présidente ouvre la séance.n R21. Il convie la Présidente ouvre la séance.nt, par aille la Présidente ouvre la séance.urs, de la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. pas confondre la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un subside la Présidente ouvre la séance.

AWAP.
        R28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui c - dive la Présidente ouvre la séance.rs (re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance.s): subside la Présidente ouvre la séance. AWAP pour l'orgue la Présidente ouvre la séance..

                  D27 - Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.t réparation de la Présidente ouvre la séance. l'église la Présidente ouvre la séance.: 7,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0 € de la Présidente ouvre la séance. frais bancaire la Présidente ouvre la séance.s avaie la Présidente ouvre la séance.nt été inscrits e la Présidente ouvre la séance.n D27 au
  lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0I
                  D3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2 - Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.t réparation de la Présidente ouvre la séance. l'orgue la Présidente ouvre la séance.: Ce la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.st une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la facture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réfe la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.

                l'orgue la Présidente ouvre la séance. qui e la Présidente ouvre la séance.st financée la Présidente ouvre la séance. par l'AWAP e la Présidente ouvre la séance.t la commune la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance.. Il convie la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n
D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .

            D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0I - frais bancaire la Présidente ouvre la séance.s: ajout de la Présidente ouvre la séance.s 7,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0 € inscrits par e la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.n D27.
                D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui - Grosse la Présidente ouvre la séance.s réparations, construction de la Présidente ouvre la séance. l'église la Présidente ouvre la séance.: Ajout du solde la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la facture la Présidente ouvre la séance. pour réfe la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.

l'orgue la Présidente ouvre la séance.. 
                  Note la Présidente ouvre la séance.z que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.n D4 octobre 2018,9 corre la Présidente ouvre la séance.spond au rappe la Présidente ouvre la séance.l du fond de la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n R21 moins la facture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n

D3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1.
       6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée € - 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1,08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € = 5.902,45 € 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .902,4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 77,97 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,21 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 12.000,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .4 octobre 2018,92,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 €"
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            Considérant qu'il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a lie la Présidente ouvre la séance.u d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., suivant le la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
  obse la Présidente ouvre la séance.rvations suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

              L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.xtraits de la Présidente ouvre la séance. 2022 conce la Présidente ouvre la séance.rnant de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance.s au compte la Présidente ouvre la séance. 2021 sont
manquants.

               R21: Emprunts: Aux compte la Présidente ouvre la séance.s 2019 e la Présidente ouvre la séance.t 2020, le la Présidente ouvre la séance. rappe la Présidente ouvre la séance.l d'un fond de la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. d'un montant
                ide la Présidente ouvre la séance.ntique la Présidente ouvre la séance. avait été conve la Présidente ouvre la séance.nu e la Présidente ouvre la séance.n R21. Il convie la Présidente ouvre la séance.nt, par aille la Présidente ouvre la séance.urs, de la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. pas confondre la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un subside la Présidente ouvre la séance.

AWAP.
        R28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui c - dive la Présidente ouvre la séance.rs (re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance.s): subside la Présidente ouvre la séance. AWAP pour l'orgue la Présidente ouvre la séance..

               D10 - Ne la Présidente ouvre la séance.ttoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article age la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'église la Présidente ouvre la séance.: L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a taxe la Présidente ouvre la séance. poube la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. doit s'inscrire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n D4 octobre 2018,7. D10 = 5.902,45 € 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 02,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 €
                  D27 - Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.t réparation de la Présidente ouvre la séance. l'église la Présidente ouvre la séance.: 7,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0 € de la Présidente ouvre la séance. frais bancaire la Présidente ouvre la séance.s avaie la Présidente ouvre la séance.nt été inscrits e la Présidente ouvre la séance.n D27 au
  lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0I
                  D3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2 - Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.t réparation de la Présidente ouvre la séance. l'orgue la Présidente ouvre la séance.: Ce la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.st une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la facture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réfe la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.

                l'orgue la Présidente ouvre la séance. qui e la Présidente ouvre la séance.st financée la Présidente ouvre la séance. par l'AWAP e la Présidente ouvre la séance.t la commune la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance.. Il convie la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n
D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .

           D4 octobre 2018,7 - Contributions: ajout de la Présidente ouvre la séance. la taxe la Présidente ouvre la séance. poube la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.. D4 octobre 2018,7 = 5.902,45 € 1.98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,4 octobre 2018,7 €
            D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0I - frais bancaire la Présidente ouvre la séance.s: ajout de la Présidente ouvre la séance.s 7,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0 € inscrits par e la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.n D27.

                D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui - Grosse la Présidente ouvre la séance.s réparations, construction de la Présidente ouvre la séance. l'église la Présidente ouvre la séance.: Ajout du solde la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la facture la Présidente ouvre la séance. pour réfe la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.
l'orgue la Présidente ouvre la séance.. 

                  Note la Présidente ouvre la séance.z que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.n D4 octobre 2018,9 corre la Présidente ouvre la séance.spond au rappe la Présidente ouvre la séance.l du fond de la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n R21 moins la facture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n
D3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1.

       6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée € - 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1,08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € = 5.902,45 € 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .902,4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €
              Atte la Présidente ouvre la séance.ntion aux dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts de la Présidente ouvre la séance.s crédits budgétaire la Présidente ouvre la séance.s. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. total du chapitre la Présidente ouvre la séance. II e la Présidente ouvre la séance.st dépassé, ve la Présidente ouvre la séance.uille la Présidente ouvre la séance.z 

         à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'ave la Présidente ouvre la séance.nir introduire la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. afin d'anticipe la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance.rtaine la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s. 
           Ve la Présidente ouvre la séance.uille la Présidente ouvre la séance.z corrige la Présidente ouvre la séance.r dans le la Présidente ouvre la séance. logicie la Présidente ouvre la séance.l Re la Présidente ouvre la séance.ligiosoft le la Présidente ouvre la séance.s corre la Présidente ouvre la séance.ctions apportée la Présidente ouvre la séance.s au compte la Présidente ouvre la séance. 2020."

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 77,97 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,21 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 12.000,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .4 octobre 2018,92,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 €"

      Statuant par 21 pour e la Présidente ouvre la séance.t 2 abste la Présidente ouvre la séance.ntions,

 Décide la Présidente ouvre la séance. : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r :             d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 de la Présidente ouvre la séance. la Fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Saint-
Re la Présidente ouvre la séance.my et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,               arrêté par son conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 19 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022, portant : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 77,97 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,21 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 12.000,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .4 octobre 2018,92,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 €.

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                En application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
               Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation sur la ge la Présidente ouvre la séance.stion du Te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s, un re la Présidente ouvre la séance.cours pe la Présidente ouvre la séance.ut être la Présidente ouvre la séance. introduit auprès du

                Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la province la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., Place la Présidente ouvre la séance. Saint-L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ambe la Présidente ouvre la séance.rt, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., soit par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il
                   de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. ou le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain. Ce la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours doit être la Présidente ouvre la séance. formé dans le la Présidente ouvre la séance.s tre la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. jours de la Présidente ouvre la séance. la

         date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption de la Présidente ouvre la séance. la décision de la Présidente ouvre la séance. l'autorité de la Présidente ouvre la séance. Tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :          L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra notifiée la Présidente ouvre la séance., sous pli ordinaire la Présidente ouvre la séance. : 
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monse la Présidente ouvre la séance.igne la Présidente ouvre la séance.ur l’Évêque la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance.,
         - au Conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article .

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018, :         L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra publiée la Présidente ouvre la séance. par voie la Présidente ouvre la séance. d'affiche la Présidente ouvre la séance..
 

 
 N° 1 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY LA L C O N S E I L O N S E I L LLÉGIA LLE DE HUY

         N S E I L O N S E I L TRE DE HUY-DA LM M U N A LE DE HUY - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
    Référe la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. PST : IV.1.1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

           Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t impérial du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 conce la Présidente ouvre la séance.rnant le la Présidente ouvre la séance.s fabrique la Présidente ouvre la séance.s d'église la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu la loi du 4 octobre 2018, mars 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n son article la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,
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           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 1e la Présidente ouvre la séance.r mars 2012 e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. comptabilité fabricie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.,

            Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars 2014 octobre 2018, du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Wallon modifiant ce la Présidente ouvre la séance.rtaine la Présidente ouvre la séance.s
               dispositions re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance.s établisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts chargés de la Présidente ouvre la séance. la ge la Présidente ouvre la séance.stion du te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s

 culte la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.connus,

               Vu le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
                collégiale la Présidente ouvre la séance. Notre la Présidente ouvre la séance.-Dame la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 29 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022 e la Présidente ouvre la séance.t parve la Présidente ouvre la séance.nu le la Présidente ouvre la séance. 22 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 au

      départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 te la Présidente ouvre la séance.l qu'arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance.
  d'église la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance. : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2.93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,,06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .025 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,00 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9.24 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,10 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 2.201,11 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,.909,06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

                  Vu le la Présidente ouvre la séance. rapport du che la Présidente ouvre la séance.f diocésain du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars 2022, parve la Présidente ouvre la séance.nu e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 7 mars 2022 au
      départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain a arrêté le la Présidente ouvre la séance. chapitre la Présidente ouvre la séance. Ie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la
            célébration du culte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t a approuvé le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., sans re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t obse la Présidente ouvre la séance.rvations : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2.93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,,06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .025 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,00 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9.24 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,10 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 2.201,11 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,.909,06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

            Considérant qu'il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a lie la Présidente ouvre la séance.u d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., suivant le la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
  obse la Présidente ouvre la séance.rvations suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

              "D1: Pain d'aute la Présidente ouvre la séance.l: double la Présidente ouvre la séance. paie la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d'une la Présidente ouvre la séance. même la Présidente ouvre la séance. facture la Présidente ouvre la séance.: 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,78 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € (au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 197,26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €)
              Dès re la Présidente ouvre la séance.mbourse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.st à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée corrige la Présidente ouvre la séance.r dans le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ctification 2021 dans

Re la Présidente ouvre la séance.ligiosoft.
        Facture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 22,79 € e la Présidente ouvre la séance.t pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. 22,90 €.

   D6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a: Chauffage la Présidente ouvre la séance.: Facture la Présidente ouvre la séance.s manquante la Présidente ouvre la séance.s.
              D27: Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.t réparation de la Présidente ouvre la séance. l'église la Présidente ouvre la séance.: Facture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 101,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée € mais pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. 101,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7 €.
                  D4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le : Papie la Présidente ouvre la séance.rs, plume la Présidente ouvre la séance.s,...: Frais de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance.stion de la Présidente ouvre la séance. l’Évêché de la Présidente ouvre la séance. 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le € à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ajoute la Présidente ouvre la séance.r. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le € (au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 77,05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 

€)
         D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0I: Frais bancaire la Présidente ouvre la séance.s: 14 octobre 2018,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9 € (au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 €)
               D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.: Abonne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt hébe la Présidente ouvre la séance.rge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt We la Présidente ouvre la séance.b: Frais de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance.stion de la Présidente ouvre la séance. l’Évêché de la Présidente ouvre la séance. 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le € à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée inscrire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n D4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .

     Frais bancaire la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée inscrire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0I. 
       D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.: 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 14 octobre 2018,,4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € (au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €).

               Ve la Présidente ouvre la séance.uille la Présidente ouvre la séance.z passe la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. écriture la Présidente ouvre la séance. au compte la Présidente ouvre la séance. 2022 pour accorde la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s solde la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. bancaire la Présidente ouvre la séance.
      BE 4 octobre 2018,7 0910 1928 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 78 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 e la Présidente ouvre la séance.t Re la Présidente ouvre la séance.ligiosoft. 

             Dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s crédits D10, D15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le mais pas de la Présidente ouvre la séance. dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt au total du chapitre la Présidente ouvre la séance. I.
               Dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s crédits D4 octobre 2018,0, D4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le , D4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0a, D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0g, D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0j, mais pas de la Présidente ouvre la séance. dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt au total

     du chapitre la Présidente ouvre la séance. II de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s ordinaire la Présidente ouvre la séance.s.
             Dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du crédit D6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1a e la Présidente ouvre la séance.t dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt au total du chapitre la Présidente ouvre la séance. II de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

           e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance.s. Ce la Présidente ouvre la séance. dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt aurait du faire la Présidente ouvre la séance. l'obje la Présidente ouvre la séance.t d'une la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. pour
  anticipe la Présidente ouvre la séance.r la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance..

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2.93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,,06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 97.96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9.24 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,10 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 2.201,11 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,.96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018, €".

       Statuant par 21 voix pour e la Présidente ouvre la séance.t 2 abste la Présidente ouvre la séance.ntions, 

Décide la Présidente ouvre la séance.: 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r :               d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 de la Présidente ouvre la séance. la Fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Collégiale la Présidente ouvre la séance.
Notre la Présidente ouvre la séance.-Dame la Présidente ouvre la séance.,               arrêté par son conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 29 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022, portant : 
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       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2.93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,,06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 97.96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9.24 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,10 €
       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 2.201,11 €

         Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,.96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018, €".

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                En application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
               Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation sur la ge la Présidente ouvre la séance.stion du Te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s, un re la Présidente ouvre la séance.cours pe la Présidente ouvre la séance.ut être la Présidente ouvre la séance. introduit auprès du

                Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la province la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., Place la Présidente ouvre la séance. Saint-L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ambe la Présidente ouvre la séance.rt, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., soit par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il
                   de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. ou le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain. Ce la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours doit être la Présidente ouvre la séance. formé dans le la Présidente ouvre la séance.s tre la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. jours de la Présidente ouvre la séance. la

         date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption de la Présidente ouvre la séance. la décision de la Présidente ouvre la séance. l'autorité de la Présidente ouvre la séance. Tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :          L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra notifiée la Présidente ouvre la séance., sous pli ordinaire la Présidente ouvre la séance. : 
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monse la Présidente ouvre la séance.igne la Présidente ouvre la séance.ur l’Évêque la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance.,
         - au Conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article .

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018, :         L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra publiée la Présidente ouvre la séance. par voie la Présidente ouvre la séance. d'affiche la Présidente ouvre la séance..
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    Référe la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. PST : IV.1.1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

           Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t impérial du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 conce la Présidente ouvre la séance.rnant le la Présidente ouvre la séance.s fabrique la Présidente ouvre la séance.s d'église la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu la loi du 4 octobre 2018, mars 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n son article la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 1e la Présidente ouvre la séance.r mars 2012 e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. comptabilité fabricie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.,

            Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars 2014 octobre 2018, du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Wallon modifiant ce la Présidente ouvre la séance.rtaine la Présidente ouvre la séance.s
               dispositions re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance.s établisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts chargés de la Présidente ouvre la séance. la ge la Présidente ouvre la séance.stion du te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s

 culte la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.connus,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Saint-
                 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.éonard e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 14 octobre 2018, févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 e la Présidente ouvre la séance.t parve la Présidente ouvre la séance.nu le la Présidente ouvre la séance. 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le mars 2022 au départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r

    de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 te la Présidente ouvre la séance.l qu'arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance.
  d'église la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance. : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 9.18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 7.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1.14 octobre 2018, €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €

                  Vu le la Présidente ouvre la séance. rapport du che la Présidente ouvre la séance.f diocésain du 17 mars 2022, parve la Présidente ouvre la séance.nu e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le mars 2022 au
      départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain a arrêté le la Présidente ouvre la séance. chapitre la Présidente ouvre la séance. Ie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la
            célébration du culte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t a approuvé le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., sans re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t obse la Présidente ouvre la séance.rvations : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 9.18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 7.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1.14 octobre 2018, €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €

            Considérant qu'il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a lie la Présidente ouvre la séance.u d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., suivant le la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
  obse la Présidente ouvre la séance.rvations suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

            "Atte la Présidente ouvre la séance.ntion aux dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts de la Présidente ouvre la séance.s crédits approuvés au budge la Présidente ouvre la séance.t 2021 de la Présidente ouvre la séance. la Fabrique la Présidente ouvre la séance..
              Dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du crédit approuvé pour le la Présidente ouvre la séance. Chapitre la Présidente ouvre la séance. II de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s lors de la Présidente ouvre la séance. l'approbation du

        budge la Présidente ouvre la séance.t. Ce la Présidente ouvre la séance.la aurait du faire la Présidente ouvre la séance. l'obje la Présidente ouvre la séance.t d'une la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire la Présidente ouvre la séance..

              Ve la Présidente ouvre la séance.uille la Présidente ouvre la séance.z à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'ave la Présidente ouvre la séance.nir, réunir l'e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.xtraits bancaire la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. manière la Présidente ouvre la séance. chronologique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t non par
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      article la Présidente ouvre la séance. budgétaire la Présidente ouvre la séance. afin de la Présidente ouvre la séance. facilite la Présidente ouvre la séance.r la vérification"

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 9.18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 7.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1.14 octobre 2018, €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €

       Statuant par 21 voix pour e la Présidente ouvre la séance.t 2 abste la Présidente ouvre la séance.ntions,

 Décide la Présidente ouvre la séance. : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r :             d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 de la Présidente ouvre la séance. la Fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Saint-
L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.onard,               arrêté par son conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 14 octobre 2018, févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022, portant : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 9.18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 7.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1.14 octobre 2018, €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €.

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                En application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
               Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation sur la ge la Présidente ouvre la séance.stion du Te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s, un re la Présidente ouvre la séance.cours pe la Présidente ouvre la séance.ut être la Présidente ouvre la séance. introduit auprès du

                Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la province la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., Place la Présidente ouvre la séance. Saint-L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ambe la Présidente ouvre la séance.rt, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., soit par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il
                   de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. ou le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain. Ce la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours doit être la Présidente ouvre la séance. formé dans le la Présidente ouvre la séance.s tre la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. jours de la Présidente ouvre la séance. la

         date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption de la Présidente ouvre la séance. la décision de la Présidente ouvre la séance. l'autorité de la Présidente ouvre la séance. Tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :          L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra notifiée la Présidente ouvre la séance., sous pli ordinaire la Présidente ouvre la séance. : 
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monse la Présidente ouvre la séance.igne la Présidente ouvre la séance.ur l’Évêque la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance.,
         - au Conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article .

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018, :         L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra publiée la Présidente ouvre la séance. par voie la Présidente ouvre la séance. d'affiche la Présidente ouvre la séance..
 

 
 N° 1 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui            DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L O N S E I L LIÈRE DE HUYS E I L - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY

      PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
    Référe la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. PST : IV.1.1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

           Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t impérial du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 conce la Présidente ouvre la séance.rnant le la Présidente ouvre la séance.s fabrique la Présidente ouvre la séance.s d'église la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu la loi du 4 octobre 2018, mars 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n son article la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 1e la Présidente ouvre la séance.r mars 2012 e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. comptabilité fabricie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.,

            Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars 2014 octobre 2018, du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Wallon modifiant ce la Présidente ouvre la séance.rtaine la Présidente ouvre la séance.s
               dispositions re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance.s établisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts chargés de la Présidente ouvre la séance. la ge la Présidente ouvre la séance.stion du te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s

 culte la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.connus,

               Vu le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Solière la Présidente ouvre la séance.s
                   e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 27 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 e la Présidente ouvre la séance.t parve la Présidente ouvre la séance.nu le la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le mars 2022 au départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance.
 de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 te la Présidente ouvre la séance.l qu'arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance.
  d'église la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance. : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,21 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 2.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,,95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 909,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

                  Vu le la Présidente ouvre la séance. rapport du che la Présidente ouvre la séance.f diocésain du 21 mars 2022, parve la Présidente ouvre la séance.nu e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le mars 2022 au
      départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain a arrêté le la Présidente ouvre la séance. chapitre la Présidente ouvre la séance. Ie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la
              célébration du culte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t a approuvé le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., sous rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t obse la Présidente ouvre la séance.rvations

 suivante la Présidente ouvre la séance.s : 
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    "D11a: dive la Présidente ouvre la séance.rs abse la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. justificatif.
             D4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui : Assurance la Présidente ouvre la séance. ince la Présidente ouvre la séance.ndie la Présidente ouvre la séance.: cf. l'e la Présidente ouvre la séance.xtrait bancaire la Présidente ouvre la séance. du 12/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /2020 e la Présidente ouvre la séance.t l'écriture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. régularisation du

                 compte la Présidente ouvre la séance. 2020 (6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2,76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui e la Présidente ouvre la séance.; cf du conse la Présidente ouvre la séance.il communal de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article du 22/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /2021); Soit 1.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € (au lie la Présidente ouvre la séance.u
  de la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2,76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €).

                D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0d: Assurance la Présidente ouvre la séance.s dive la Présidente ouvre la séance.rse la Présidente ouvre la séance.s: cf. le la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.xtraits bancaire la Présidente ouvre la séance.s 12/02 e la Présidente ouvre la séance.t 12/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance. 2020. Soit 120,00 € (au
   lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 70 €).

               D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0F: Assurance la Présidente ouvre la séance. RC Obje la Présidente ouvre la séance.ctive la Présidente ouvre la séance.s: cf. l'e la Présidente ouvre la séance.xtrait bancaire la Présidente ouvre la séance. 12/02/de la Présidente ouvre la séance. 2020. Soit 100,00 € (au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance.
 0,00 €).

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,21 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .978 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 909,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 4 octobre 2018,.98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €

            Considérant qu'il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a lie la Présidente ouvre la séance.u d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., suivant le la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
  obse la Présidente ouvre la séance.rvations suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

    "D11a: dive la Présidente ouvre la séance.rs abse la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. justificatif.
               D4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui : Assurance la Présidente ouvre la séance. ince la Présidente ouvre la séance.ndie la Présidente ouvre la séance.: L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il communal e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. d 22/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /2021 a de la Présidente ouvre la séance.mandé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la

               Fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. procédé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la corre la Présidente ouvre la séance.ction suivante la Présidente ouvre la séance.: inscrire la Présidente ouvre la séance. 124 octobre 2018,4 octobre 2018,,00 € au compte la Présidente ouvre la séance. 2021 e la Présidente ouvre la séance.t
    6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2,76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € au compte la Présidente ouvre la séance. 2020.

       Soit 1.24 octobre 2018,4 octobre 2018,,00 € (au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2,76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €). 
                Dans re la Présidente ouvre la séance.ligiosoft: passe la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. écriture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. transfe la Présidente ouvre la séance.rt du compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. régularisation de la Présidente ouvre la séance. 2021 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2020 de la Présidente ouvre la séance.

 124 octobre 2018,4 octobre 2018,,00 €
                D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0d: Assurance la Présidente ouvre la séance.s dive la Présidente ouvre la séance.rse la Présidente ouvre la séance.s: cf. le la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.xtraits bancaire la Présidente ouvre la séance.s 12/02 e la Présidente ouvre la séance.t 12/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance. 2020. Soit 120,00 € (au

   lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 70 €).
                Dans re la Présidente ouvre la séance.ligiosoft: passe la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. écriture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. transfe la Présidente ouvre la séance.rt du compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. régularisation de la Présidente ouvre la séance. 2021 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2020 de la Présidente ouvre la séance.
 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0,00 €
               D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0F: Assurance la Présidente ouvre la séance. RC Obje la Présidente ouvre la séance.ctive la Présidente ouvre la séance.s: cf. l'e la Présidente ouvre la séance.xtrait bancaire la Présidente ouvre la séance. 12/02/de la Présidente ouvre la séance. 2020. Soit 100,00 € (au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance.

 0,00 €).
                Dans re la Présidente ouvre la séance.ligiosoft: passe la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. écriture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. transfe la Présidente ouvre la séance.rt du compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. régularisation de la Présidente ouvre la séance. 2021 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2020 de la Présidente ouvre la séance.

 100,00 €

               Pour le la Présidente ouvre la séance.s incohére la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ctifications e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s solde la Présidente ouvre la séance.s financie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t comptable la Présidente ouvre la séance. qui
              se la Présidente ouvre la séance.raie la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.ncore la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.s après ce la Présidente ouvre la séance.s corre la Présidente ouvre la séance.ctions, ve la Présidente ouvre la séance.uille la Présidente ouvre la séance.z pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. contact ave la Présidente ouvre la séance.c le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
      Re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. communal, afin de la Présidente ouvre la séance. trouve la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. solution.

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,21 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,19 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 909,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,1,02 €"

       Statuant par 21 voix pour e la Présidente ouvre la séance.t 2 abste la Présidente ouvre la séance.ntions,

 Décide la Présidente ouvre la séance. : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r :             d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 de la Présidente ouvre la séance. la Fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
Solière la Présidente ouvre la séance.s,               arrêté par son conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 27 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022, portant : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,21 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,19 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 909,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7 €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,1,02 €.

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                En application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
               Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation sur la ge la Présidente ouvre la séance.stion du Te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s, un re la Présidente ouvre la séance.cours pe la Présidente ouvre la séance.ut être la Présidente ouvre la séance. introduit auprès du

                Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la province la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., Place la Présidente ouvre la séance. Saint-L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ambe la Présidente ouvre la séance.rt, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., soit par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il
                   de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. ou le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain. Ce la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours doit être la Présidente ouvre la séance. formé dans le la Présidente ouvre la séance.s tre la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. jours de la Présidente ouvre la séance. la

         date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption de la Présidente ouvre la séance. la décision de la Présidente ouvre la séance. l'autorité de la Présidente ouvre la séance. Tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :          L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra notifiée la Présidente ouvre la séance., sous pli ordinaire la Présidente ouvre la séance. : 
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monse la Présidente ouvre la séance.igne la Présidente ouvre la séance.ur l’Évêque la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance.,
         - au Conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article .
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 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018, :         L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra publiée la Présidente ouvre la séance. par voie la Présidente ouvre la séance. d'affiche la Présidente ouvre la séance..
 

      *      * *      *
*      *

      Monsieur le Conseiller THOMAS entre en séance.

      *      * *      *
*      *

 N° 1 19          DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L - FA LBRIQUE DE HUY D'ÉGLIS E I L E DE HUY DE DE HUY S E I L A LIN S E I L T-E DE HUYTIE DE HUYN S E I L N S E I L E DE HUY
         (S E I L TA LTTE DE HUY) - COMPTE POUR L'EXERCICE 2021 - DÉCISION À PRENDRE. - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

    Référe la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. PST : IV.1.1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

           Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t impérial du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 09 conce la Présidente ouvre la séance.rnant le la Présidente ouvre la séance.s fabrique la Présidente ouvre la séance.s d'église la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu la loi du 4 octobre 2018, mars 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70 sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n son article la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 1e la Présidente ouvre la séance.r mars 2012 e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. comptabilité fabricie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.,

            Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars 2014 octobre 2018, du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Wallon modifiant ce la Présidente ouvre la séance.rtaine la Présidente ouvre la séance.s
               dispositions re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance.s établisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts chargés de la Présidente ouvre la séance. la ge la Présidente ouvre la séance.stion du te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s

 culte la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.connus,

               Vu le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Etie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.
                  (Statte la Présidente ouvre la séance.) e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mars 2022 e la Présidente ouvre la séance.t parve la Présidente ouvre la séance.nu le la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le mars 2022 au départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la

  Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 te la Présidente ouvre la séance.l qu'arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance.
  d'église la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance. : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,9.719,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 7 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 29.705 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,75 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 91,4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 20.013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2 €

                  Vu le la Présidente ouvre la séance. rapport du che la Présidente ouvre la séance.f diocésain du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mars 2022, parve la Présidente ouvre la séance.nu e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le mars 2022 au
      départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain a arrêté le la Présidente ouvre la séance. chapitre la Présidente ouvre la séance. Ie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la
              célébration du culte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t a approuvé le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., sous rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t obse la Présidente ouvre la séance.rvations

 suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

              "Conforméme la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la décision communale la Présidente ouvre la séance. du 22 mars 2021, le la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.je la Présidente ouvre la séance.tée la Présidente ouvre la séance.s au compte la Présidente ouvre la séance.
         2020 comme la Présidente ouvre la séance. étant de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. 2021 sont à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ajoute la Présidente ouvre la séance.r: 
        D6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a: + 14 octobre 2018,0,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9 € re la Présidente ouvre la séance.je la Présidente ouvre la séance.tée la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n 2020 (janvie la Présidente ouvre la séance.r 2021)
        D3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0: + 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,99 € + 2.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 29,25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le € re la Présidente ouvre la séance.je la Présidente ouvre la séance.tés e la Présidente ouvre la séance.n 2020. 

                 D3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le b: + 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 01,4 octobre 2018,1 € re la Présidente ouvre la séance.je la Présidente ouvre la séance.tés e la Présidente ouvre la séance.n 2020 (à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée note la Présidente ouvre la séance.r que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant inscrit dans la décision communale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st
                de la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2 € mais qu'il ne la Présidente ouvre la séance. corre la Présidente ouvre la séance.spond pas à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la re la Présidente ouvre la séance.ctification opérée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.t article la Présidente ouvre la séance. dans Re la Présidente ouvre la séance.ligiosoft).

     D4 octobre 2018,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui : + 73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 € re la Présidente ouvre la séance.je la Présidente ouvre la séance.tés e la Présidente ouvre la séance.n 2020              e la Présidente ouvre la séance.t + 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le € sur la ge la Présidente ouvre la séance.stion informatique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 2020 (dans sa corre la Présidente ouvre la séance.ction
                        au poste la Présidente ouvre la séance. D6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui d, la commune la Présidente ouvre la séance. a e la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.t re la Présidente ouvre la séance.parti le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance. 228 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € : 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le € e la Présidente ouvre la séance.n D6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui d, 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € e la Présidente ouvre la séance.n D5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0h e la Présidente ouvre la séance.t
                      3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 € e la Présidente ouvre la séance.n D11b. Or 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le + 128 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui + 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 = 5.902,45 € 223 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €, il manquait le la Présidente ouvre la séance.s 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le € de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance.stion informatique la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée inscrire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n

            D4 octobre 2018,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui . ce la Présidente ouvre la séance. montant ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctive la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt été pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article é e la Présidente ouvre la séance.n 2020, il convie la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. régularise la Présidente ouvre la séance.r. 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,9.719,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 7 €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 91,4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 17.15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,97 €"

            Considérant qu'il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a lie la Présidente ouvre la séance.u d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.dit compte la Présidente ouvre la séance., suivant le la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
  obse la Présidente ouvre la séance.rvations suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

              "Conforméme la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la décision communale la Présidente ouvre la séance. du 22 mars 2021, le la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.je la Présidente ouvre la séance.tée la Présidente ouvre la séance.s au compte la Présidente ouvre la séance.
             2020 doive la Présidente ouvre la séance.nt être la Présidente ouvre la séance. corrigée la Présidente ouvre la séance.s dans Re la Présidente ouvre la séance.ligiosoft. Atte la Présidente ouvre la séance.ntion, il ne la Présidente ouvre la séance. faut pas automatique la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt ajoute la Présidente ouvre la séance.r

     le la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, le la Présidente ouvre la séance.s modifications apportée la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.ntraînaie la Présidente ouvre la séance.nt         de la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.je la Présidente ouvre la séance.ts définitifs ou de la Présidente ouvre la séance.s transfe la Présidente ouvre la séance.rts de la Présidente ouvre la séance.
    compte la Présidente ouvre la séance.s dans le la Présidente ouvre la séance. logicie la Présidente ouvre la séance.l Re la Présidente ouvre la séance.ligiosoft. 
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                R18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui e la Présidente ouvre la séance.. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.mbourse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2 € de la Présidente ouvre la séance. Saint-Re la Présidente ouvre la séance.my et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article . Suite la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. dans
            l'approbation du précéde la Présidente ouvre la séance.nt compte la Présidente ouvre la séance. (compte la Présidente ouvre la séance. 2020), où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.mbourse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt s'éle la Présidente ouvre la séance.vait à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 01,4 octobre 2018,1

                e la Présidente ouvre la séance.uros au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2 e la Présidente ouvre la séance.uros, l'affe la Présidente ouvre la séance.ctation de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.mbourse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt doit donc se la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la manière la Présidente ouvre la séance.
suivante la Présidente ouvre la séance.: 

                3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 01,4 octobre 2018,1 € sur le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. 2020. Une la Présidente ouvre la séance. écriture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. TRANSFERT du compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ctification 2020 ve la Présidente ouvre la séance.rs le la Présidente ouvre la séance.
          compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ctification 2021 de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 01,4 octobre 2018,1 € e la Présidente ouvre la séance.st donc à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée réalise la Présidente ouvre la séance.r.

     129,11 € sur le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. 2021.  

                D6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a: la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 14 octobre 2018,0,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9 € re la Présidente ouvre la séance.je la Présidente ouvre la séance.tée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n 2020 (janvie la Présidente ouvre la séance.r 2021) doit être la Présidente ouvre la séance. ajoutée la Présidente ouvre la séance. au compte la Présidente ouvre la séance. 2021.
               Une la Présidente ouvre la séance. écriture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. TRANSFERT e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ctification 2020 e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ctification

         2021 d'un montant de la Présidente ouvre la séance. 14 octobre 2018,0,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9 e la Présidente ouvre la séance.uros e la Présidente ouvre la séance.st donc à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée réalise la Présidente ouvre la séance.r. 

           D3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0: le la Présidente ouvre la séance.s somme la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,99 € + 2.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 29,25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le € re la Présidente ouvre la séance.je la Présidente ouvre la séance.tée la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n 2020. 
               Ce la Présidente ouvre la séance.s montants ne la Présidente ouvre la séance. sont justifiés par aucun docume la Présidente ouvre la séance.nt (facture la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraits bancaire la Présidente ouvre la séance.s). le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.je la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
                   ce la Présidente ouvre la séance.s montants e la Présidente ouvre la séance.st donc définitif. Il n'y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a rie la Présidente ouvre la séance.n à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée corrige la Présidente ouvre la séance.r dans Re la Présidente ouvre la séance.ligiosoft. Soit 2.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 99,08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € (au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance.

 4 octobre 2018,.93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2 €).

                 D3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le b: L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a corre la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.mandée la Présidente ouvre la séance. par l’évêché a été réalisée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n R18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui e la Présidente ouvre la séance.. Soit 219,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018, € (au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance.
 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 20,95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €).

                 D4 octobre 2018,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui : la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 € re la Présidente ouvre la séance.je la Présidente ouvre la séance.tée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n 2020. Pas de la Présidente ouvre la séance. pièce la Présidente ouvre la séance.s justificative la Présidente ouvre la séance.s. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.je la Présidente ouvre la séance.t re la Présidente ouvre la séance.ste la Présidente ouvre la séance. donc
                  définitif, il n'y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a donc rie la Présidente ouvre la séance.n à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée faire la Présidente ouvre la séance. pour ce la Présidente ouvre la séance. montant. Soit 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2,11 € (au lie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. 93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0,92 e la Présidente ouvre la séance.uros).

                 D6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2a: ajout de la Présidente ouvre la séance. 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le € pour la ge la Présidente ouvre la séance.stion informatique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 2020. Oubli dans la corre la Présidente ouvre la séance.ctions du compte la Présidente ouvre la séance.
2020.

                 Ajout de la Présidente ouvre la séance. 90 € corre la Présidente ouvre la séance.spondant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une la Présidente ouvre la séance. discordance la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. bancaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance.
          logicie la Présidente ouvre la séance.l Re la Présidente ouvre la séance.ligiosoft, suite la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'oubli d'un e la Présidente ouvre la séance.ncodage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. paie la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d'un bénévole la Présidente ouvre la séance..  

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,9.4 octobre 2018,18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 29.94 octobre 2018,1,14 octobre 2018, €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 91,4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 19.4 octobre 2018,77,02 €"

            Dès l'approbation du compte la Présidente ouvre la séance.,le la Présidente ouvre la séance. trésorie la Présidente ouvre la séance.r procéde la Présidente ouvre la séance.ra aux corre la Présidente ouvre la séance.ctions de la Présidente ouvre la séance.mandée la Présidente ouvre la séance.s. En cas de la Présidente ouvre la séance.
                 be la Présidente ouvre la séance.soin, le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ste la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa disposition pour toute la Présidente ouvre la séance.s aide la Présidente ouvre la séance.s quant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'utilisation du
 logicie la Présidente ouvre la séance.l Re la Présidente ouvre la séance.ligiosoft."

       Statuant par 21 voix pour e la Présidente ouvre la séance.t 2 abste la Présidente ouvre la séance.ntions,

 Décide la Présidente ouvre la séance. : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r :             d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. pour l'e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 de la Présidente ouvre la séance. la Fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Saint-
Etie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.,               arrêté par son conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. fabrique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mars 2022, portant : 

       En re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 4 octobre 2018,9.4 octobre 2018,18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €
       En dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s, la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 29.94 octobre 2018,1,14 octobre 2018, €

       Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. : 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 91,4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €
      Suppléme la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance.: 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0,00 €

        Et se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c un boni de la Présidente ouvre la séance.: 19.4 octobre 2018,77,02 €.

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                En application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
               Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation sur la ge la Présidente ouvre la séance.stion du Te la Présidente ouvre la séance.mpore la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.s Culte la Présidente ouvre la séance.s, un re la Présidente ouvre la séance.cours pe la Présidente ouvre la séance.ut être la Présidente ouvre la séance. introduit auprès du

                Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la province la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., Place la Présidente ouvre la séance. Saint-L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ambe la Présidente ouvre la séance.rt, 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui a, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance., soit par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il
                   de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. ou le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f diocésain. Ce la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours doit être la Présidente ouvre la séance. formé dans le la Présidente ouvre la séance.s tre la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. jours de la Présidente ouvre la séance. la

         date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption de la Présidente ouvre la séance. la décision de la Présidente ouvre la séance. l'autorité de la Présidente ouvre la séance. Tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  :          L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra notifiée la Présidente ouvre la séance., sous pli ordinaire la Présidente ouvre la séance. : 
        - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monse la Présidente ouvre la séance.igne la Présidente ouvre la séance.ur l’Évêque la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance.,
         - au Conse la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,
          - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article .

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018, :         L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. décision se la Présidente ouvre la séance.ra publiée la Présidente ouvre la séance. par voie la Présidente ouvre la séance. d'affiche la Présidente ouvre la séance..
 

 
 N° 1 20            DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L ULTURE DE HUY S E I L PO N S E I L RT TO N S E I L URIS E I L M M U N A LE DE HUY - C O N S E I L ULTURE DE HUY - E DE HUYXPO N S E I L S E I L ITIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'ÉTÉ, Présidente du Conseil communal. E DE HUYN S E I L TRE DE HUY

             LE DE HUY 27 MAI ET LE 9 AOÛT 2022 (MONTAGE ET DÉMONTAGE INCLUS), À M M U N A LA LI E DE HUYT LE DE HUY 9 AOÛT 2022 (MONTAGE ET DÉMONTAGE INCLUS), À A LO N S E I L ÛT 2022 (M M U N A LO N S E I L N S E I L TA LGE DE HUY E DE HUYT DÉM M U N A LO N S E I L N S E I L TA LGE DE HUY IN S E I L C O N S E I L LUS E I L ) - COMPTE POUR L'EXERCICE 2021 - DÉCISION À PRENDRE., Présidente du Conseil communal. À PRENDRE.
       L'E DE HUYS E I L PA LC O N S E I L E DE HUY S E I L A LIN S E I L T-M M U N A LE DE HUYN S E I L GO N S E I L LD - RÈGLE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T-RE DE HUYDE DE HUYVA LN S E I L C O N S 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.
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PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

         Vu la Constitution, notamme la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s 4 octobre 2018,1, 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2 e la Présidente ouvre la séance.t 173 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,

               Vu le la Présidente ouvre la séance.s dispositions du droit commun ainsi que la Présidente ouvre la séance. la pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
           Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t notamme la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0, L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1124 octobre 2018,-4 octobre 2018,0,

             Vu le la Présidente ouvre la séance.s dispositions de la Présidente ouvre la séance.s code la Présidente ouvre la séance.s judiciaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t civil re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s au re la Présidente ouvre la séance.couvre la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s somme la Présidente ouvre la séance.s
          e la Présidente ouvre la séance.t notamme la Présidente ouvre la séance.nt la cinquième la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. du titre la Présidente ouvre la séance. III du code la Présidente ouvre la séance. judiciaire la Présidente ouvre la séance.,

             Vu la loi du 20/12/2002 re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. au re la Présidente ouvre la séance.couvre la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’amiable la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s du
               consommate la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.t particulière la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt son article la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui par. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , le la Présidente ouvre la séance.que la Présidente ouvre la séance.l octroie la Présidente ouvre la séance. un délai minimal de la Présidente ouvre la séance. 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 

               jours aux débite la Présidente ouvre la séance.urs pour e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctue la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. paie la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s somme la Présidente ouvre la séance.s due la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.ntionnée la Présidente ouvre la séance.s sur une la Présidente ouvre la séance. mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n
de la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.,

               Vu l’arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/11/1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui fixant le la Présidente ouvre la séance. tarif de la Présidente ouvre la séance.s acte la Présidente ouvre la séance.s accomplis par le la Présidente ouvre la séance.s huissie la Présidente ouvre la séance.rs de la Présidente ouvre la séance.
           justice la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. civile la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t comme la Présidente ouvre la séance.rciale la Présidente ouvre la séance. ainsi que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.lui de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtaine la Présidente ouvre la séance.s allocations,

            Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. budgétaire la Présidente ouvre la séance. 2021 du 09/07/2020 du Ministre la Présidente ouvre la séance. wallon de la Présidente ouvre la séance.s Pouvoirs L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocaux,
             re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’élaboration de la Présidente ouvre la séance.s budge la Présidente ouvre la séance.ts de la Présidente ouvre la séance.s commune la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s C.P.A.S. de la Présidente ouvre la séance. la Région wallonne la Présidente ouvre la séance.,

          Vu la décision n° 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 7 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022  : 
               - de la Présidente ouvre la séance. lance la Présidente ouvre la séance.r un marché public de la Présidente ouvre la séance. faible la Présidente ouvre la séance. montant pour l'organisation d'une la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.xposition ludique la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

                l'Espace la Présidente ouvre la séance. Saint-Me la Présidente ouvre la séance.ngold e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 27 mai e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. 9 aoû être fait mais ce n’est pas du tout le t 2022 (montage la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t démontage la Présidente ouvre la séance. inclus). L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.
         montant e la Présidente ouvre la séance.stimé de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .000 € TTC,

 - d'approuve la Présidente ouvre la séance.r             l'appe la Présidente ouvre la séance.l aux opérate la Présidente ouvre la séance.urs e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s conditions du marché établis par le la Présidente ouvre la séance. Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
Culture la Présidente ouvre la séance./Sport/Tourisme la Présidente ouvre la séance.,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'appe la Présidente ouvre la séance.l aux opérate la Présidente ouvre la séance.urs prévoit que la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article     fixe la Présidente ouvre la séance.ra e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.-même la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s
       tarifs de la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.ntrée la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.xposition e la Présidente ouvre la séance.t pe la Présidente ouvre la séance.rce la Présidente ouvre la séance.vra l’e la Présidente ouvre la séance.ntière la Présidente ouvre la séance.té    de la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s-ci,

      Vu la décision n° 14 octobre 2018,9 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal        du 21 mars 2022 de la Présidente ouvre la séance. propose la Présidente ouvre la séance.r au Conse la Présidente ouvre la séance.il   le la Présidente ouvre la séance.
           proje la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. règle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt-re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance. suivant pour le la Présidente ouvre la séance.s tarifs d'e la Présidente ouvre la séance.ntrée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.xposition : 

        "Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 1er est notifiée par écrit au conseil de l’action : Pér est notifiée par écrit au conseil de l’action iode su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action qu conseil de l’action elle por est notifiée par écrit au conseil de l’action te le docu conseil de l’action men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t
                 Il est éta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bli, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ofit de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Ville de Hu conseil de l’action y, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action l'exer est notifiée par écrit au conseil de l’action cice 2022, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action èglemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t-r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce r est notifiée par écrit au conseil de l’action ela démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tif a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x

                 ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ifs d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'exposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lu conseil de l’action diqu conseil de l’action e de l'été or est notifiée par écrit au conseil de l’action ga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isée en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action e le 27 ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action i et le 9 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action oût 2022
              (mon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge et démon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action clu conseil de l’action s) à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'Espa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce Sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t-Men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action gold à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour Hu conseil de l’action y. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce se compose d'u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 

        dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'exposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lu conseil de l’action diqu conseil de l’action e de l'été (édition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 2022). Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être  

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle     2      : Redeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble  
           La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce est du conseil de l’action e pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action per est notifiée par écrit au conseil de l’action son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e visita démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t l'exposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lu conseil de l’action diqu conseil de l’action e de l'été. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle     3           : Assiette de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce et ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x  
           Les ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ifs d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée l'exposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lu conseil de l’action diqu conseil de l’action e de l'été son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t fixés comme su conseil de l’action it : 

            - 1 en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action lte (à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action tir est notifiée par écrit au conseil de l’action de 19 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s) : 3 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
             - 1 en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action lte a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action if de gr est notifiée par écrit au conseil de l’action ou conseil de l’action pe (min des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 15 per est notifiée par écrit au conseil de l’action son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action es) : 2 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
            - 1 en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t (de 6 à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 18 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action clu conseil de l’action s) : 2 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
         - 1 en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t (moin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s de 6 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s) : gr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tu conseil de l’action it. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

 Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 4 de la loi, ci-après dénommée "la       : Exigibilité  
                  Le dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée est exigible dès le momen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action visite de l'exposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action via démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isse liqu conseil de l’action ide su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action 

     pla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée de l'Espa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce Sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t-Men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action gold. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être  
           L'a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccès a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action site ser est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action efu conseil de l’action sé sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s le pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action iemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t pr est notifiée par écrit au conseil de l’action éa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble du conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être  

 Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 5        : Moda démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lités de pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action iemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t  
              Le dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée est pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ya démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action liqu conseil de l’action ide à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isse situ conseil de l’action ée à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée de l'exposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle          6 : Exer est notifiée par écrit au conseil de l’action cice de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Tu conseil de l’action telle  
             La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te délibér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ser est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sou conseil de l’action mise a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action gou conseil de l’action ver est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t wa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action llon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action l’exer est notifiée par écrit au conseil de l’action cice de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tu conseil de l’action telle

         spécia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le d’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ppr est notifiée par écrit au conseil de l’action oba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action évu conseil de l’action e pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action t. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être L3131-1 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action li. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 1 du conseil de l’action CDLD

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle         7 : En des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vigu conseil de l’action eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action   
               Le pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t r est notifiée par écrit au conseil de l’action èglemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vigu conseil de l’action eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action dès le jou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action de sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pu conseil de l’action blica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fficha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ès

            a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccomplissemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t des for est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lités léga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action les de pu conseil de l’action blica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action évu conseil de l’action es a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle L1133-1 et L1122-2
 du conseil de l’action CDLD. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être ", lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
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                Vu la communication du dossie la Présidente ouvre la séance.r au Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article faite la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance.
           du 17 mars 2022 conforméme la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1124 octobre 2018,-4 octobre 2018,0, §1e la Présidente ouvre la séance.r, 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ° 1 e la Présidente ouvre la séance.t 4 octobre 2018,° 1,

                Vu l’avis du Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article re la Présidente ouvre la séance.ndu e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 17 mars 2022,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

             DÉCIDE de la Présidente ouvre la séance. valide la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. règle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt-re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance.s tarifs d'e la Présidente ouvre la séance.ntrée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'édition
         2022 de la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.xposition ludique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'été à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'Espace la Présidente ouvre la séance. Saint-Me la Présidente ouvre la séance.ngold : 

"         Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 1er est notifiée par écrit au conseil de l’action : Pér est notifiée par écrit au conseil de l’action iode su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action qu conseil de l’action elle por est notifiée par écrit au conseil de l’action te le docu conseil de l’action men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t
                 Il est éta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bli, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ofit de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Ville de Hu conseil de l’action y, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action l'exer est notifiée par écrit au conseil de l’action cice 2022, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action èglemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t-r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce r est notifiée par écrit au conseil de l’action ela démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tif a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x

                 ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ifs d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'exposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lu conseil de l’action diqu conseil de l’action e de l'été or est notifiée par écrit au conseil de l’action ga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isée en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action e le 27 ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action i et le 9 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action oût 2022
              (mon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge et démon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action clu conseil de l’action s) à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'Espa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce Sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t-Men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action gold à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour Hu conseil de l’action y. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce se compose d'u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 

        dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'exposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lu conseil de l’action diqu conseil de l’action e de l'été (édition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 2022). Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être  

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle     2      : Redeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble  
           La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce est du conseil de l’action e pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action per est notifiée par écrit au conseil de l’action son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e visita démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t l'exposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lu conseil de l’action diqu conseil de l’action e de l'été. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle     3           : Assiette de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce et ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x  
           Les ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ifs d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée l'exposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lu conseil de l’action diqu conseil de l’action e de l'été son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t fixés comme su conseil de l’action it : 

            - 1 en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action lte (à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action tir est notifiée par écrit au conseil de l’action de 19 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s) : 3 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
             - 1 en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action lte a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action if de gr est notifiée par écrit au conseil de l’action ou conseil de l’action pe (min des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 15 per est notifiée par écrit au conseil de l’action son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action es) : 2 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
            - 1 en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t (de 6 à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 18 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action clu conseil de l’action s) : 2 € au lieu de 73,00 €: erreur d'imputation d'article car paiement en faveur de Luminus , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
         - 1 en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t (moin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s de 6 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s) : gr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tu conseil de l’action it. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

 Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 4 de la loi, ci-après dénommée "la       : Exigibilité  
                  Le dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée est exigible dès le momen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action visite de l'exposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action via démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isse liqu conseil de l’action ide su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action 

     pla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée de l'Espa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce Sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t-Men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action gold. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être  
           L'a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccès a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action site ser est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action efu conseil de l’action sé sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s le pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action iemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t pr est notifiée par écrit au conseil de l’action éa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble du conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être  

 Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 5        : Moda démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lités de pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action iemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t  
              Le dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée est pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ya démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action liqu conseil de l’action ide à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isse situ conseil de l’action ée à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée de l'exposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle          6 : Exer est notifiée par écrit au conseil de l’action cice de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Tu conseil de l’action telle  
             La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te délibér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ser est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sou conseil de l’action mise a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action gou conseil de l’action ver est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t wa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action llon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action l’exer est notifiée par écrit au conseil de l’action cice de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tu conseil de l’action telle

         spécia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le d’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ppr est notifiée par écrit au conseil de l’action oba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action évu conseil de l’action e pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action t. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être L3131-1 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action li. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 1 du conseil de l’action CDLD

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle         7 : En des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vigu conseil de l’action eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action   
               Le pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t r est notifiée par écrit au conseil de l’action èglemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vigu conseil de l’action eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action dès le jou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action de sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pu conseil de l’action blica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fficha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ès

            a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccomplissemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t des for est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lités léga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action les de pu conseil de l’action blica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action évu conseil de l’action es a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle L1133-1 et L1122-2
 du conseil de l’action CDLD. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être "

 
 

 N° 1 21             DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L ULTURE DE HUY S E I L PO N S E I L RT TO N S E I L URIS E I L M M U N A LE DE HUY - E DE HUYVÉN S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L - BA LL DE DE HUYS E I L HUTO N S E I L IS E I L 2022 E DE HUYT
          2023 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE - FIXA LTIO N S E I L N S E I L DU PRIX D'E DE HUYN S E I L TRÉE DE HUY - RÈGLE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T-RE DE HUYDE DE HUYVA LN S E I L C O N S 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il, 

         Vu la Constitution, notamme la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s 4 octobre 2018,1, 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2 e la Présidente ouvre la séance.t 173 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,

               Vu le la Présidente ouvre la séance.s dispositions du droit commun ainsi que la Présidente ouvre la séance. la pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
           Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t notamme la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0, L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1124 octobre 2018,-4 octobre 2018,0,

             Vu le la Présidente ouvre la séance.s dispositions de la Présidente ouvre la séance.s code la Présidente ouvre la séance.s judiciaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t civil re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s au re la Présidente ouvre la séance.couvre la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s somme la Présidente ouvre la séance.s
          e la Présidente ouvre la séance.t notamme la Présidente ouvre la séance.nt la cinquième la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. du titre la Présidente ouvre la séance. III du code la Présidente ouvre la séance. judiciaire la Présidente ouvre la séance.,

             Vu la loi du 20/12/2002 re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. au re la Présidente ouvre la séance.couvre la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’amiable la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s du
               consommate la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.t particulière la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt son article la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui par. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , le la Présidente ouvre la séance.que la Présidente ouvre la séance.l octroie la Présidente ouvre la séance. un délai minimal de la Présidente ouvre la séance. 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 

               jours aux débite la Présidente ouvre la séance.urs pour e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctue la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. paie la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s somme la Présidente ouvre la séance.s due la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.ntionnée la Présidente ouvre la séance.s sur une la Présidente ouvre la séance. mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n
de la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.,

               Vu l’arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/11/1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui fixant le la Présidente ouvre la séance. tarif de la Présidente ouvre la séance.s acte la Présidente ouvre la séance.s accomplis par le la Présidente ouvre la séance.s huissie la Présidente ouvre la séance.rs de la Présidente ouvre la séance.
           justice la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. civile la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t comme la Présidente ouvre la séance.rciale la Présidente ouvre la séance. ainsi que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.lui de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtaine la Présidente ouvre la séance.s allocations,

            Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. budgétaire la Présidente ouvre la séance. 2021 du 09/07/2020 du Ministre la Présidente ouvre la séance. wallon de la Présidente ouvre la séance.s Pouvoirs L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocaux,
             re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’élaboration de la Présidente ouvre la séance.s budge la Présidente ouvre la séance.ts de la Présidente ouvre la séance.s commune la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s C.P.A.S. de la Présidente ouvre la séance. la Région wallonne la Présidente ouvre la séance.,
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                Vu la décision n° 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mars 2022 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal de la Présidente ouvre la séance. propose la Présidente ouvre la séance.r au Conse la Présidente ouvre la séance.il le la Présidente ouvre la séance.
                proje la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. règle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt-re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance.s tarifs d'e la Présidente ouvre la séance.ntrée la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance.s éditions 2022 e la Présidente ouvre la séance.t 2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Bal de la Présidente ouvre la séance.s
 Hutois : 

        "Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 1er est notifiée par écrit au conseil de l’action : Pér est notifiée par écrit au conseil de l’action iode su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action qu conseil de l’action elle por est notifiée par écrit au conseil de l’action te le docu conseil de l’action men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t
                 Il est éta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bli, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ofit de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Ville de Hu conseil de l’action y, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action les exer est notifiée par écrit au conseil de l’action cices 2022 et 2023, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action èglemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t-r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce

                 r est notifiée par écrit au conseil de l’action ela démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tif a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action if d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée du conseil de l’action Ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l des Hu conseil de l’action tois, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette or est notifiée par écrit au conseil de l’action ga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isé en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action i 2022 et 2023, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ll omn des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ispor est notifiée par écrit au conseil de l’action ts, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
               a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action e de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Cr est notifiée par écrit au conseil de l’action oix-Rou conseil de l’action ge, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour Hu conseil de l’action y. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce se compose d'u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x édition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s 2022

     et 2023 du conseil de l’action Ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l des Hu conseil de l’action tois. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle     2      : Redeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble  
           La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce est du conseil de l’action e pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action per est notifiée par écrit au conseil de l’action son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticipa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action Ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l des Hu conseil de l’action tois. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle     3           : Assiette de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce et ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x  
                   - Gr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tu conseil de l’action ité pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action les a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dolescen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts âgés de moin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s de 21 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t 22 h 30 (su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 

 ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action te d'iden des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tité). Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
        - 1 en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette tou conseil de l’action s âges con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action s : 5 eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action os
           - Le dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée est exigible ju conseil de l’action squ conseil de l’action e 01 h 00 du conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

 Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 4 de la loi, ci-après dénommée "la       : Exigibilité  
                 Il ser est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action possible de s'a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cqu conseil de l’action itter est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action éa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action blemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t du conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'hôtel de ville et à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'Office du conseil de l’action 

       Tou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action isme, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 15 jou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action s a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t le Ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l des Hu conseil de l’action tois. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
                 Le dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée est exigible éga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t dès l'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée du conseil de l’action Ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l des Hu conseil de l’action tois, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette via démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isse liqu conseil de l’action ide su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action 

     pla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée du conseil de l’action ha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ll omn des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ispor est notifiée par écrit au conseil de l’action ts. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être  
           L'a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccès à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'évén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t ser est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action efu conseil de l’action sé sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s le pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action iemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t pr est notifiée par écrit au conseil de l’action éa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble du conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être  

 Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 5        : Moda démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lités de pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action iemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t  
                 Le dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée est pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ya démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action liqu conseil de l’action ide a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isses situ conseil de l’action ées à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'hôtel de ville, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette l'Office du conseil de l’action Tou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action isme
      et à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée du conseil de l’action Ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l des Hu conseil de l’action tois. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle          6 : Exer est notifiée par écrit au conseil de l’action cice de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Tu conseil de l’action telle  
             La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te délibér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ser est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sou conseil de l’action mise a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action gou conseil de l’action ver est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t wa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action llon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action l’exer est notifiée par écrit au conseil de l’action cice de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tu conseil de l’action telle

         spécia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le d’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ppr est notifiée par écrit au conseil de l’action oba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action évu conseil de l’action e pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action t. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être L3131-1 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action li. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 1 du conseil de l’action CDLD. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle         7 : En des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vigu conseil de l’action eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action   
               Le pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t r est notifiée par écrit au conseil de l’action èglemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vigu conseil de l’action eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action dès le jou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action de sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pu conseil de l’action blica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fficha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ès

            a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccomplissemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t des for est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lités léga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action les de pu conseil de l’action blica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action évu conseil de l’action es a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle L1133-1 et L1122-2
 du conseil de l’action CDLD. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être ", lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 

                Vu la communication du dossie la Présidente ouvre la séance.r au Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article faite la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance.
           du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 mars 2022 conforméme la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1124 octobre 2018,-4 octobre 2018,0, §1e la Présidente ouvre la séance.r, 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ° 1 e la Présidente ouvre la séance.t 4 octobre 2018,° 1,

                Vu l’avis du Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur Financie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article re la Présidente ouvre la séance.ndu e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 mars 2022,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

             DÉCIDE de la Présidente ouvre la séance. valide la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. règle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt-re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. tarif d'e la Présidente ouvre la séance.ntrée la Présidente ouvre la séance. aux éditions 2022 e la Présidente ouvre la séance.t
     2023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Bal de la Présidente ouvre la séance.s Hutois : 

"         Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 1er est notifiée par écrit au conseil de l’action : Pér est notifiée par écrit au conseil de l’action iode su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action qu conseil de l’action elle por est notifiée par écrit au conseil de l’action te le docu conseil de l’action men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t
                 Il est éta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bli, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ofit de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Ville de Hu conseil de l’action y, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action les exer est notifiée par écrit au conseil de l’action cices 2022 et 2023, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action èglemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t-r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce

                 r est notifiée par écrit au conseil de l’action ela démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tif a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action if d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée du conseil de l’action Ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l des Hu conseil de l’action tois, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette or est notifiée par écrit au conseil de l’action ga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isé en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action i 2022 et 2023, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ll omn des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ispor est notifiée par écrit au conseil de l’action ts, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
               a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action e de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Cr est notifiée par écrit au conseil de l’action oix-Rou conseil de l’action ge, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour Hu conseil de l’action y. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce se compose d'u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x édition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s 2022

     et 2023 du conseil de l’action Ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l des Hu conseil de l’action tois. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle     2      : Redeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble  
           La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce est du conseil de l’action e pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action per est notifiée par écrit au conseil de l’action son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticipa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action Ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l des Hu conseil de l’action tois. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle     3           : Assiette de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action edeva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce et ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x  
                   - Gr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tu conseil de l’action ité pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action les a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dolescen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts âgés de moin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s de 21 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t 22 h 30 (su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 

 ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action te d'iden des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tité). Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
        - 1 en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette tou conseil de l’action s âges con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action s : 5 eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action os. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
           - Le dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée est exigible ju conseil de l’action squ conseil de l’action e 01 h 00 du conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

 Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 4 de la loi, ci-après dénommée "la       : Exigibilité  
                 Il ser est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action possible de s'a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cqu conseil de l’action itter est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action éa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action blemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t du conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'hôtel de ville et à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'Office du conseil de l’action 

       Tou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action isme, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 15 jou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action s a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t le Ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l des Hu conseil de l’action tois. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
                 Le dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée est exigible éga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t dès l'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action Ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l des Hu conseil de l’action tois, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette via démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isse liqu conseil de l’action ide su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action 

     pla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée du conseil de l’action ha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ll omn des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ispor est notifiée par écrit au conseil de l’action ts. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être  
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           L'a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccès à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'évén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t ser est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action efu conseil de l’action sé sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s le pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action iemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t pr est notifiée par écrit au conseil de l’action éa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble du conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être  

 Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 5        : Moda démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lités de pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action iemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t  
                 Le dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit d’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée est pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ya démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action liqu conseil de l’action ide a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isses situ conseil de l’action ées à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'hôtel de ville, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette l'Office du conseil de l’action Tou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action isme
      et à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée du conseil de l’action Ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l des Hu conseil de l’action tois. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle          6 : Exer est notifiée par écrit au conseil de l’action cice de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Tu conseil de l’action telle  
             La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te délibér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ser est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sou conseil de l’action mise a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action gou conseil de l’action ver est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t wa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action llon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action l’exer est notifiée par écrit au conseil de l’action cice de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tu conseil de l’action telle

         spécia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le d’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ppr est notifiée par écrit au conseil de l’action oba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action évu conseil de l’action e pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action t. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être L3131-1 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action li. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 1 du conseil de l’action CDLD. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle         7 : En des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vigu conseil de l’action eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action   
               Le pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t r est notifiée par écrit au conseil de l’action èglemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vigu conseil de l’action eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action dès le jou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action de sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pu conseil de l’action blica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fficha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ès

            a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccomplissemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t des for est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lités léga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action les de pu conseil de l’action blica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action évu conseil de l’action es a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle L1133-1 et L1122-2
 du conseil de l’action CDLD. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être "

 
 

 N° 1 22          DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L ULTURE DE HUY S E I L PO N S E I L RT TO N S E I L URIS E I L M M U N A LE DE HUY - S E I L PO N S E I L RTS E I L - S E I L UBS E I L IDE 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 LUX
           IN S E I L S E I L C O N S E I L RITS E I L A LU BUDGE DE HUYT 2022 - 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 DE DE HUY L'O N S E I L C O N S E I L TRO N S E I L I DU S E I L UBS E I L IDE DE HUY DE DE HUY

           L'A LS E I L BL "S E I L PO N S E I L RTS E I L E DE HUYT LO N S E I L IS E I L IRS E I L " À PRENDRE. LA L RÉGIE DE HUY S E I L PO N S E I L RTIVE DE HUY HUTO N S E I L IS 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

           Considérant le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0.000,00 e la Présidente ouvre la séance.uros inscrit à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance. n° 176 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-01 "Subside la Présidente ouvre la séance.
       ASBL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. Sports e la Présidente ouvre la séance.t L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.oisirs" du budge la Présidente ouvre la séance.t ordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. toute la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t missions de la Présidente ouvre la séance. l'asbl "Sports e la Présidente ouvre la séance.t loisirs" ont été
     re la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance.s par la Régie la Présidente ouvre la séance. Sportive la Présidente ouvre la séance. hutoise la Présidente ouvre la séance.,

                Considérant qu'il n'y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a pas de la Présidente ouvre la séance. subside la Présidente ouvre la séance. inscrit au budge la Présidente ouvre la séance.t 2022 au nom de la Présidente ouvre la séance. la Régie la Présidente ouvre la séance.
 sportive la Présidente ouvre la séance. hutoise la Présidente ouvre la séance.,

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation précisant
               que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il communal pe la Présidente ouvre la séance.ut pourvoir, e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. non inscription budgétaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

              réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t imprévue la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n pre la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. suje la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. résolution
motivée la Présidente ouvre la séance..              Dans le la Présidente ouvre la séance. cas où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance.

               communal, pe la Présidente ouvre la séance.ut, sous sa re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité pourvoir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. d'e la Présidente ouvre la séance.n donne la Présidente ouvre la séance.r, sans délai,
           connaissance la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance.il communal qui délibère la Présidente ouvre la séance. s'il adme la Présidente ouvre la séance.t ou non la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.,

             Considérant qu'il convie la Présidente ouvre la séance.nt, dés lors de la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.rse la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance. subside la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Régie la Présidente ouvre la séance. Sportive la Présidente ouvre la séance. hutoise la Présidente ouvre la séance.,

         Vu la décision n° 103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Collège la Présidente ouvre la séance. du 21 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022,

  PREND ACTE de la Présidente ouvre la séance.             l'octroi du subside la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0.000 € à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Régie la Présidente ouvre la séance. sportive la Présidente ouvre la séance. hutoise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n
             application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation.

  PREND NOTE, s'agissant            d'une la Présidente ouvre la séance. régie la Présidente ouvre la séance., qu'il s'agira d'un subside la Présidente ouvre la séance. au prix qui se la Présidente ouvre la séance.ra liquidé
            sur base la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. facture la Présidente ouvre la séance.s prése la Présidente ouvre la séance.ntée la Présidente ouvre la séance.s par la Régie la Présidente ouvre la séance. sportive la Présidente ouvre la séance. hutoise la Présidente ouvre la séance. pour se la Présidente ouvre la séance.s activités.

 
 

 N° 1 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée            DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L A LDRE DE HUY DE DE HUY VIE DE HUY - A LM M U N A LÉN S E I L A LGE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DU TE DE HUYRRITO N S E I L IRE DE HUY E DE HUYT URBA LN S E I L IS E I L M M U N A LE DE HUY -
           PE DE HUYRM M U N A LIS E I L D'URBA LN S E I L IS E I L M M U N A LE DE HUY - DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY M M U N A LM M U N A LE DE HUY S E I L TA LLPO N S E I L RT C O N S E I L ÉLIN S E I L E DE HUY E DE HUYN S E I L VUE DE HUY DE 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 TRUC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L E DE HUY HA LBITA LTIO N S E I L N S E I L C O N S E I L HE DE HUYM M U N A LIN S E I L DE DE HUY GA LBE DE HUYLLE DE HUY - A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L 
          DU DÉC O N S E I L RE DE HUYT VO N S E I L IRIE DE HUY - PRIS E I L E DE HUY D'A LC O N S E I L TE DE HUY DE DE HUYS E I L RÉS E I L ULTA LTS E I L DE DE HUY L'E DE HUYN S E I L QUÊTE DE HUY

        PUBLIQUE DE HUY E DE HUYT RE DE HUYFUS E I L DE DE HUY LA 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 DU C O N S E I L HE DE HUYM M U N A LIN S E I L N S E I L °89 AOÛT 2022 (MONTAGE ET DÉMONTAGE INCLUS), À . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

      Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE e la Présidente ouvre la séance.xpose la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r.

           Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance.. C’e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctive la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt un élargisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
                du se la Présidente ouvre la séance.ntie la Présidente ouvre la séance.r qui e la Présidente ouvre la séance.st de la Présidente ouvre la séance.mandé par la z one la Présidente ouvre la séance. HEMECO. Il a pris connaissance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s problème la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.

               déboise la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. si le la Présidente ouvre la séance. site la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st Natura 2000. Si c’e la Présidente ouvre la séance.st juste la Présidente ouvre la séance. un problème la Présidente ouvre la séance. d’élargisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt,
   ce la Présidente ouvre la séance.la n’a pas d’intérêt.

           Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE répond que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. site la Présidente ouvre la séance. n’e la Présidente ouvre la séance.st pas classé Natura 2000.

         Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. répond qu’e la Présidente ouvre la séance.n conséque la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. son groupe la Présidente ouvre la séance. s’abstie la Présidente ouvre la séance.ndra.
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               Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r GARCIA-OTERO de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son tour la parole la Présidente ouvre la séance.. Il de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. s’il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a
        de la Présidente ouvre la séance.s possibilités de la Présidente ouvre la séance. construire la Présidente ouvre la séance. plus loin sur ce la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.min.

             Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE répond que la Présidente ouvre la séance. si le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ntie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.vie la Présidente ouvre la séance.nt carrossable la Présidente ouvre la séance., il de la Présidente ouvre la séance.vra être la Présidente ouvre la séance.
          e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.te la Présidente ouvre la séance.nu. Il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a de la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rrains constructible la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance. long du che la Présidente ouvre la séance.min.

              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r GARCIA-OTERO de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. Il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a donc un
          risque la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. pour construire la Présidente ouvre la séance., il compre la Présidente ouvre la séance.nd donc e la Présidente ouvre la séance.t s’abstie la Présidente ouvre la séance.ndra égale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt.

      *      * *      *
*      *

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

        Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. du Déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Te la Présidente ouvre la séance.rritorial (ci-après, le la Présidente ouvre la séance. CoDT),

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. 1123 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

   Vu le la Présidente ouvre la séance. livre la Présidente ouvre la séance. Ie la Présidente ouvre la séance.r    du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt,

           Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2014 octobre 2018, re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la voirie la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance.,

   Considérant qu’une la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.       pe la Présidente ouvre la séance.rmis d’urbanisme la Présidente ouvre la séance., re la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance. sous la référe la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.
communale la Présidente ouvre la séance.     10.718 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , a été introduite la Présidente ouvre la séance. par   Madame la Présidente ouvre la séance. STAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.PORT Céline la Présidente ouvre la séance.,    de la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.urant Rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Soe la Présidente ouvre la séance.urs-

         Grise la Présidente ouvre la séance.s, 11 A, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article , pour un bie la Présidente ouvre la séance.n sis   Che la Présidente ouvre la séance.min de la Présidente ouvre la séance. Gabe la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,       à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article , cadastré division 1,
       se la Présidente ouvre la séance.ction B n° 1114 octobre 2018,7B, e la Présidente ouvre la séance.t ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant pour obje la Présidente ouvre la séance.t :     la construction d'une la Présidente ouvre la séance. habitation,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. complète la Présidente ouvre la séance. fait l’obje la Présidente ouvre la séance.t, e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. D.IV.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du
           Code la Présidente ouvre la séance., d’un accusé de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption e la Présidente ouvre la séance.nvoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article é e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mai 2021,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rmis ne la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance. pas un proje la Présidente ouvre la séance.t figurant sur la liste la Présidente ouvre la séance.
                 arrêtée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t qui, e la Présidente ouvre la séance.n raison de la Présidente ouvre la séance. sa nature la Présidente ouvre la séance., de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.s dime la Présidente ouvre la séance.nsions ou de la Présidente ouvre la séance. sa

             localisation, e la Présidente ouvre la séance.st soumis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée étude la Présidente ouvre la séance. d’incide la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s sur l’e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt, compte la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.nu de la Présidente ouvre la séance.s critère la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.
        séle la Présidente ouvre la séance.ction visés à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’article la Présidente ouvre la séance. D.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rmis e la Présidente ouvre la séance.st accompagnée la Présidente ouvre la séance. d’une la Présidente ouvre la séance. notice la Présidente ouvre la séance. d’évaluation
   de la Présidente ouvre la séance.s incide la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s sur l’e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. notice la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st complète la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n ide la Présidente ouvre la séance.ntifiant, décrivant e la Présidente ouvre la séance.t évaluant de la Présidente ouvre la séance.
                manière la Présidente ouvre la séance. appropriée la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ts dire la Présidente ouvre la séance.cts e la Présidente ouvre la séance.t indire la Présidente ouvre la séance.cts, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée court, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée moy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée long te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance., de la Présidente ouvre la séance.

                    l’implantation e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n œuvre la Présidente ouvre la séance. du proje la Présidente ouvre la séance.t sur l’homme la Présidente ouvre la séance., la faune la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t la flore la Présidente ouvre la séance. ; le la Présidente ouvre la séance. sol, l’e la Présidente ouvre la séance.au,
                l’air, le la Présidente ouvre la séance. climat e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article sage la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance.s bie la Présidente ouvre la séance.ns matérie la Présidente ouvre la séance.ls e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. patrimoine la Présidente ouvre la séance. culture la Présidente ouvre la séance.l ainsi que la Présidente ouvre la séance. sur

   l’inte la Présidente ouvre la séance.raction e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s facte la Présidente ouvre la séance.urs,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t n’e la Présidente ouvre la séance.ntraîne la Présidente ouvre la séance. aucun re la Présidente ouvre la séance.je la Présidente ouvre la séance.t ni impact sur le la Présidente ouvre la séance.s captage la Présidente ouvre la séance.s, e la Présidente ouvre la séance.aux de la Présidente ouvre la séance.
   surface la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.aux soute la Présidente ouvre la séance.rraine la Présidente ouvre la séance.s,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rrain faisant l’obje la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rmis ne la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. pas de la Présidente ouvre la séance.
    qualité biologique la Présidente ouvre la séance. ou patrimoniale la Présidente ouvre la séance. particulière la Présidente ouvre la séance.,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t n’e la Présidente ouvre la séance.nge la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. pas d’ode la Présidente ouvre la séance.ur ni de la Présidente ouvre la séance. bruit significatifs ; qu’il n’e la Présidente ouvre la séance.st
            pas de la Présidente ouvre la séance. nature la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée e la Présidente ouvre la séance.ntraîne la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s nuisance la Présidente ouvre la séance.s anormale la Présidente ouvre la séance.s ou e la Présidente ouvre la séance.xce la Présidente ouvre la séance.ssive la Présidente ouvre la séance.s pour le la Présidente ouvre la séance. voisinage la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant qu’au re la Présidente ouvre la séance.gard de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s différe la Présidente ouvre la séance.nts éléme la Présidente ouvre la séance.nts, le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t n’e la Présidente ouvre la séance.st pas susce la Présidente ouvre la séance.ptible la Présidente ouvre la séance.
               d’avoir de la Présidente ouvre la séance.s incide la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s notable la Présidente ouvre la séance.s sur l’e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t qu’il n’a dès lors pas lie la Présidente ouvre la séance.u d’impose la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance.

   étude la Présidente ouvre la séance. d’incide la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s sur l’e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt,

   Considérant que la Présidente ouvre la séance. la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance.      se la Présidente ouvre la séance. rapporte la Présidente ouvre la séance.     pas   : 
                   - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un site la Présidente ouvre la séance. - monume la Présidente ouvre la séance.nt - e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. archite la Présidente ouvre la séance.ctural - inscrit sur la liste la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sauve la Présidente ouvre la séance.garde la Présidente ouvre la séance. - classé -

               soumis provisoire la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt aux e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ts du classe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.n ve la Présidente ouvre la séance.rtu de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. 208 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Code la Présidente ouvre la séance. wallon du
              patrimoine la Présidente ouvre la séance. - figurant sur la liste la Présidente ouvre la séance. du patrimoine la Présidente ouvre la séance. immobilie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.xce la Présidente ouvre la séance.ptionne la Présidente ouvre la séance.l visée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’article la Présidente ouvre la séance. 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,12° 1

    du Code la Présidente ouvre la séance. wallon du patrimoine la Présidente ouvre la séance.,
                 - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un bie la Présidente ouvre la séance.n immobilie la Présidente ouvre la séance.r situé dans une la Présidente ouvre la séance. z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. prote la Présidente ouvre la séance.ction – repris à l'inventaire du patrimoine re la Présidente ouvre la séance.pris à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'inve la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance. du patrimoine la Présidente ouvre la séance.

        archéologique la Présidente ouvre la séance. – repris à l'inventaire du patrimoine e la Présidente ouvre la séance.n ve la Présidente ouvre la séance.rtu du Code la Présidente ouvre la séance. wallon du patrimoine la Présidente ouvre la séance.,
            - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un bie la Présidente ouvre la séance.n comportant un arbre la Présidente ouvre la séance., un arbuste la Présidente ouvre la séance. ou une la Présidente ouvre la séance. haie la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.marquable la Présidente ouvre la séance.,
                   - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un site la Présidente ouvre la séance. karstique la Présidente ouvre la séance. ou à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un bie la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.xposé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une la Présidente ouvre la séance. contrainte la Présidente ouvre la séance. géote la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. maje la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.l que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. karst

     au se la Présidente ouvre la séance.ns de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. D.IV.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 7, 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,
                 - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un bie la Présidente ouvre la séance.n immobilie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.xposé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un risque la Présidente ouvre la séance. nature la Présidente ouvre la séance.l ou à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une la Présidente ouvre la séance. contrainte la Présidente ouvre la séance. géote la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. maje la Présidente ouvre la séance.urs : 

             l’éboule la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d’une la Présidente ouvre la séance. paroi roche la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance. glisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rrain, le la Présidente ouvre la séance.s affaisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts minie la Présidente ouvre la séance.rs, le la Présidente ouvre la séance. risque la Présidente ouvre la séance.
       sismique la Présidente ouvre la séance., d'autre la Présidente ouvre la séance. risque la Présidente ouvre la séance.s nature la Présidente ouvre la séance.ls ou contrainte la Présidente ouvre la séance.s géote la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance.s maje la Présidente ouvre la séance.urs,...,
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                  - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un bie la Présidente ouvre la séance.n immobilie la Présidente ouvre la séance.r situé dans ou à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée proximité d'un site la Présidente ouvre la séance. Natura 2000 proposé ou arrêté e la Présidente ouvre la séance.n
                  application de la Présidente ouvre la séance. la loi du 12 juille la Présidente ouvre la séance.t 1973 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sur la conse la Présidente ouvre la séance.rvation de la Présidente ouvre la séance. la nature la Présidente ouvre la séance. - d’une la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. nature la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.

             domaniale la Présidente ouvre la séance. - d’une la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. nature la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. agréée la Présidente ouvre la séance. - d’une la Présidente ouvre la séance. cavité soute la Présidente ouvre la séance.rraine la Présidente ouvre la séance. d’intérêt scie la Présidente ouvre la séance.ntifique la Présidente ouvre la séance. -
                 d’une la Présidente ouvre la séance. z one la Présidente ouvre la séance. humide la Présidente ouvre la séance. d’intérêt biologique la Présidente ouvre la séance. - d’une la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. fore la Présidente ouvre la séance.stière la Présidente ouvre la séance. - visée la Présidente ouvre la séance. par la loi du 12 juille la Présidente ouvre la séance.t

      1973 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sur la conse la Présidente ouvre la séance.rvation de la Présidente ouvre la séance. la nature la Présidente ouvre la séance.,
           - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un bie la Présidente ouvre la séance.n re la Présidente ouvre la séance.pris dans le la Présidente ouvre la séance. plan re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’habitat pe la Présidente ouvre la séance.rmane la Présidente ouvre la séance.nt,
                 - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une la Présidente ouvre la séance. Zone la Présidente ouvre la séance. Vulnérable la Présidente ouvre la séance. ou à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un bie la Présidente ouvre la séance.n dont la localisation e la Présidente ouvre la séance.st susce la Présidente ouvre la séance.ptible la Présidente ouvre la séance. d’accroître la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. risque la Présidente ouvre la séance.

              d’accide la Présidente ouvre la séance.nt maje la Présidente ouvre la séance.ur ou d’e la Présidente ouvre la séance.n aggrave la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s conséque la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s, compte la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.nu de la Présidente ouvre la séance. la néce la Présidente ouvre la séance.ssité de la Présidente ouvre la séance. mainte la Présidente ouvre la séance.nir
           une la Présidente ouvre la séance. distance la Présidente ouvre la séance. appropriée la Présidente ouvre la séance. vis-à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -vis d’un établisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.xistant prése la Présidente ouvre la séance.ntant un risque la Présidente ouvre la séance. d’accide la Présidente ouvre la séance.nt

            maje la Présidente ouvre la séance.ur au se la Présidente ouvre la séance.ns du décre la Présidente ouvre la séance.t du 11 mars 1999 re la Présidente ouvre la séance.latif au pe la Présidente ouvre la séance.rmis d’e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt,
         - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un bie la Présidente ouvre la séance.n situé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée proximité d'un site la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.ve la Présidente ouvre la séance.so,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. bie la Présidente ouvre la séance.n n'e la Présidente ouvre la séance.st soumis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée aucun de la Présidente ouvre la séance.s outils suivants : 
    - carte la Présidente ouvre la séance. d'affe la Présidente ouvre la séance.ctation de la Présidente ouvre la séance.s sols,
    - schéma de la Présidente ouvre la séance. déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt pluricommunal,
    - schéma de la Présidente ouvre la séance. déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt communal,
  - pe la Présidente ouvre la séance.rmis d'urbanisation,

    Considérant qu'il e la Présidente ouvre la séance.st par contre la Présidente ouvre la séance.   soumis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’application   de la Présidente ouvre la séance.s outils suivants: 
-               Guide la Présidente ouvre la séance. régional d'urbanisme la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.latif aux e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.igne la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t aux dispositifs de la Présidente ouvre la séance. publicité (article la Présidente ouvre la séance.s 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

            4 octobre 2018,4 octobre 2018,1 du Guide la Présidente ouvre la séance. régional d'urbanisme la Présidente ouvre la séance.), sans obje la Présidente ouvre la séance.t dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r,
-                Guide la Présidente ouvre la séance. régional d'urbanisme la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance.s bâtisse la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'acce la Présidente ouvre la séance.ssibilité e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'usage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.space la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t

                 de la Présidente ouvre la séance.s bâtime la Présidente ouvre la séance.nts ou partie la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. bâtime la Présidente ouvre la séance.nts ouve la Présidente ouvre la séance.rts au public ou à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée usage la Présidente ouvre la séance. colle la Présidente ouvre la séance.ctif par le la Présidente ouvre la séance.s pe la Présidente ouvre la séance.rsonne la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
         mobilité réduite la Présidente ouvre la séance. (article la Présidente ouvre la séance.s 4 octobre 2018,14 octobre 2018, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le /16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Guide la Présidente ouvre la séance. régional d'urbanisme la Présidente ouvre la séance.)      ; sans obje la Présidente ouvre la séance.t dans le la Présidente ouvre la séance.

   cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r,
                 - Guide la Présidente ouvre la séance. régional sur le la Présidente ouvre la séance.s z one la Présidente ouvre la séance.s protégée la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. d’urbanisme la Présidente ouvre la séance. (ZPU art. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Guide la Présidente ouvre la séance.

 régional d’urbanisme la Présidente ouvre la séance.) ;
                 - Guide la Présidente ouvre la séance. régional d'urbanisme la Présidente ouvre la séance. – repris à l'inventaire du patrimoine Règle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt général sur le la Présidente ouvre la séance.s bâtisse la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n site la Présidente ouvre la séance. rural (RGBSR art. 4 octobre 2018,17 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

    4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 du Guide la Présidente ouvre la séance. régional d’urbanisme la Présidente ouvre la séance.) ;
    - Pe la Présidente ouvre la séance.rformance la Présidente ouvre la séance.s éne la Présidente ouvre la séance.rgétique la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.s bâtime la Présidente ouvre la séance.nts         (arrêté du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Wallon du 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le mai 2014 octobre 2018,

       portant e la Présidente ouvre la séance.xécution du décre la Présidente ouvre la séance.t du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui nove la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ),
   - Guide la Présidente ouvre la séance. communal d'urbanisme la Présidente ouvre la séance.            : règle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt sur la préve la Présidente ouvre la séance.ntion de la Présidente ouvre la séance.s ince la Présidente ouvre la séance.ndie la Présidente ouvre la séance.s dans le la Présidente ouvre la séance.s dancings e la Présidente ouvre la séance.t

    autre la Présidente ouvre la séance.s locaux où le moindre retard l'on danse la Présidente ouvre la séance.         ; sans obje la Présidente ouvre la séance.t dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. bie la Présidente ouvre la séance.n n’e la Présidente ouvre la séance.st pas visé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la carte la Présidente ouvre la séance. archéologique la Présidente ouvre la séance.,

      Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. bie la Présidente ouvre la séance.n se la Présidente ouvre la séance. situe la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n      z one la Présidente ouvre la séance. d'habitat au plan de la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur  de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article -
     Ware la Présidente ouvre la séance.mme la Présidente ouvre la séance. approuvé par AR du 20.11.198 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1,

        Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. D.II.24 octobre 2018, du Code la Présidente ouvre la séance. précité stipule la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance.  : «     La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e d’ha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bita démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t est
             pr est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cipa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t destin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ée à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ésiden des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Les a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ctivités d’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action tisa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette de ser est notifiée par écrit au conseil de l’action vice, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette de distr est notifiée par écrit au conseil de l’action ibu conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette de

           r est notifiée par écrit au conseil de l’action echer est notifiée par écrit au conseil de l’action che ou conseil de l’action de petite in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action str est notifiée par écrit au conseil de l’action ie, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette les éta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action blissemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts sociocu conseil de l’action ltu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action els, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette les con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action str est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ction des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s et
         a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action gemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts de ser est notifiée par écrit au conseil de l’action vices pu conseil de l’action blics et d’équ conseil de l’action ipemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action es, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette les exploita démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s

             a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action gr est notifiée par écrit au conseil de l’action icoles et les équ conseil de l’action ipemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts tou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action istiqu conseil de l’action es ou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action écr est notifiée par écrit au conseil de l’action éa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tifs peu conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t éga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t y êtr est notifiée par écrit au conseil de l’action e a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action tor est notifiée par écrit au conseil de l’action isés pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action 
                a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t qu conseil de l’action ’ils n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e metten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pér est notifiée par écrit au conseil de l’action il la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action destin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cipa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e et qu conseil de l’action ’ils soien des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t

            compa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tibles a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vec le voisin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Cette zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e doit a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ssi a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccu conseil de l’action eillir est notifiée par écrit au conseil de l’action des espa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ces ver est notifiée par écrit au conseil de l’action ts pu conseil de l’action blics.»,

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t porte la Présidente ouvre la séance. sur la construction d'une la Présidente ouvre la séance. habitation   unifamiliale la Présidente ouvre la séance.; que la Présidente ouvre la séance.
  dès lors le la Présidente ouvre la séance.s travaux  e la Présidente ouvre la séance.nvisagés sont       compatible la Présidente ouvre la séance.s ave la Présidente ouvre la séance.c la de la Présidente ouvre la séance.stination de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. z one la Présidente ouvre la séance.,

    Considérant que la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance.       implique la Présidente ouvre la séance. la modification du che la Présidente ouvre la séance.min communal
                n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9, re la Présidente ouvre la séance.pris à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'Atlas de la Présidente ouvre la séance.s che la Présidente ouvre la séance.mins e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.ntie la Présidente ouvre la séance.rs vicinaux; considérant, e la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.t, que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t prévoit

                 d’aménage la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. portion du che la Présidente ouvre la séance.min conce la Présidente ouvre la séance.rné (sur une la Présidente ouvre la séance. longue la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. ± 73m et une largeur de 4m) 73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée m e la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. large la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,m)
                à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’aide la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n œuvre la Présidente ouvre la séance. d’un géote la Présidente ouvre la séance.xtile la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t d’un e la Présidente ouvre la séance.mpie la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt stabilisé de la Présidente ouvre la séance. manière la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

           pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n tout te la Présidente ouvre la séance.mps, l’accès de la Présidente ouvre la séance. la future la Présidente ouvre la séance. habitation aux véhicule la Présidente ouvre la séance.s d’urge la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. ;

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. a donc été soumise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée   e la Présidente ouvre la séance.nquête la Présidente ouvre la séance. publique la Présidente ouvre la séance.   du 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 
             juin au 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le juille la Présidente ouvre la séance.t 2021, e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. R.IV.4 octobre 2018,0-1 §1e la Présidente ouvre la séance.r 7° 1 du CoDT  : «    les dema démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action des de

        per est notifiée par écrit au conseil de l’action mis d’u conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isme visées à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle D. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être IV. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 4 de la loi, ci-après dénommée "la 1 du conseil de l’action même Code »

            Considérant qu'au cours de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. procédure la Présidente ouvre la séance., 1 même la Présidente ouvre la séance. courrie la Présidente ouvre la séance.r, e la Présidente ouvre la séance.nvoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article é par 14 octobre 2018,
    pe la Présidente ouvre la séance.rsonne la Présidente ouvre la séance.s différe la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.s, a été réce la Présidente ouvre la séance.ptionné     ; considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s principale la Présidente ouvre la séance.s réclamations   qui y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article sont

     re la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance.s porte la Présidente ouvre la séance.nt sur le la Présidente ouvre la séance.s éléme la Présidente ouvre la séance.nts suivants : 
            - non maintie la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.n place la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s affiche la Présidente ouvre la séance.s pe la Présidente ouvre la séance.ndant toute la Présidente ouvre la séance. la durée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.nquête la Présidente ouvre la séance.
  - largue la Présidente ouvre la séance.ur «  de la Présidente ouvre la séance. fait    » du che la Présidente ouvre la séance.min conce la Présidente ouvre la séance.rnée la Présidente ouvre la séance.
         - impact visue la Présidente ouvre la séance.l important de la Présidente ouvre la séance. la modification de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. large la Présidente ouvre la séance.ur
              - proje la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.n désaccord ave la Présidente ouvre la séance.c le la Présidente ouvre la séance. PCDN (e la Présidente ouvre la séance.ndommage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d’un milie la Présidente ouvre la séance.u nature la Présidente ouvre la séance.l d’intérêt biologique la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.t

              anéantisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du maillage la Présidente ouvre la séance. écologique la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.ndroit – repris à l'inventaire du patrimoine re la Présidente ouvre la séance.nforcés par la proximité d’un site la Présidente ouvre la séance.
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             - non re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.ct du patrimoine la Présidente ouvre la séance. touristique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t sportif mis e la Présidente ouvre la séance.n avant par la Ville la Présidente ouvre la séance.
          - caractère la Présidente ouvre la séance. non adapté de la Présidente ouvre la séance. la construction du mur e la Présidente ouvre la séance.n gabions
       - déboise la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts non autorisés réalisés sur le la Présidente ouvre la séance. site la Présidente ouvre la séance.,

       Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il communal doit se la Présidente ouvre la séance. prononce la Présidente ouvre la séance.r       sur le la Présidente ouvre la séance.s aspe la Présidente ouvre la séance.cts re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la
voirie la Présidente ouvre la séance.         après avoir pris connaissance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s résultats de la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.nquête la Présidente ouvre la séance. publique la Présidente ouvre la séance.     ; que la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s

              considérations émise la Présidente ouvre la séance.s par le la Présidente ouvre la séance.s rive la Présidente ouvre la séance.rains lors de la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.sure la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. publicité porte la Présidente ouvre la séance. bie la Présidente ouvre la séance.n sur ce la Présidente ouvre la séance.s aspe la Présidente ouvre la séance.cts ;

                Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2014 octobre 2018, e la Présidente ouvre la séance.t la prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. délibération à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa suite la Présidente ouvre la séance. ont
  pour but de la Présidente ouvre la séance.            prése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.r l'intégrité, la viabilité e la Présidente ouvre la séance.t l'acce la Présidente ouvre la séance.ssibilité de la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s communale la Présidente ouvre la séance.s, ainsi que la Présidente ouvre la séance.

  d'améliore la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.ur maillage la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant l’abse la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. décision tranchant sur l’utilité d'impose la Présidente ouvre la séance.r ou non une la Présidente ouvre la séance. étude la Présidente ouvre la séance.
d'incide la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s             mais considérant que la Présidente ouvre la séance. nous e la Présidente ouvre la séance.stimons qu’il n’e la Présidente ouvre la séance.st pas utile la Présidente ouvre la séance. d’impose la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. étude la Présidente ouvre la séance.

               puisqu'il s'agit, dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du prése la Présidente ouvre la séance.nt proje la Présidente ouvre la séance.t, de la Présidente ouvre la séance. modifie la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s caractéristique la Présidente ouvre la séance.s d’une la Présidente ouvre la séance. portion du
                 che la Présidente ouvre la séance.min n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9, inscrit à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’Atlas de la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s vicinale la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,1, e la Présidente ouvre la séance.n vue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. l’accès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une la Présidente ouvre la séance.
       parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. sur laque la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rait implantée la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. habitation unifamiliale la Présidente ouvre la séance. ;

            Considérant qu’il re la Présidente ouvre la séance.vie la Présidente ouvre la séance.nt aux autorités publique la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée trave la Présidente ouvre la séance.rs la délivrance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s pe la Présidente ouvre la séance.rmis
de la Présidente ouvre la séance.                  protége la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t d'améliore la Présidente ouvre la séance.r la qualité du cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. vie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s conditions de la Présidente ouvre la séance. vie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la population,

        pour lui assure la Présidente ouvre la séance.r un e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt sain, sû être fait mais ce n’est pas du tout le r e la Présidente ouvre la séance.t agréable la Présidente ouvre la séance.         ; que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t porte la Présidente ouvre la séance. sur la construction
                  d’une la Présidente ouvre la séance. habitation sur un te la Présidente ouvre la séance.rrain situé e la Présidente ouvre la séance.n z one la Présidente ouvre la séance. d’habitat au plan de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur, mais qui ne la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. trouve la Présidente ouvre la séance.

          pas à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée front d’une la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. suffisamme la Présidente ouvre la séance.nt équipée la Présidente ouvre la séance. au se la Présidente ouvre la séance.ns du CoDT      ; considérant, e la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.t, que la Présidente ouvre la séance.
           l’implantation proje la Présidente ouvre la séance.tée la Présidente ouvre la séance. doit être la Présidente ouvre la séance. assortie la Présidente ouvre la séance. d’aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts spécifique la Présidente ouvre la séance.s visant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. la parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.

«     apte la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.voir une la Présidente ouvre la séance. habitation »            ; qu’e la Présidente ouvre la séance.n ce la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ns, le la Présidente ouvre la séance.s impétrants (e la Présidente ouvre la séance.au e la Présidente ouvre la séance.t éle la Présidente ouvre la séance.ctricité) doive la Présidente ouvre la séance.nt être la Présidente ouvre la séance.
              ache la Présidente ouvre la séance.minés, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée partir du che la Présidente ouvre la séance.min de la Présidente ouvre la séance. Gabe la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. jusqu’à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.rnée la Présidente ouvre la séance. (sur une la Présidente ouvre la séance. longue la Présidente ouvre la séance.ur

                approximative la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. plus de la Présidente ouvre la séance. 110m) e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.min doit être la Présidente ouvre la séance. aménagé de la Présidente ouvre la séance. manière la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance.
         l’accès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la future la Présidente ouvre la séance. habitation pour le la Présidente ouvre la séance.s véhicule la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.cours ;

       Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’art. D.IV.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du CoDT stipule la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance.  : «        le per est notifiée par écrit au conseil de l’action mis est r est notifiée par écrit au conseil de l’action efu conseil de l’action sé ou conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ssor est notifiée par écrit au conseil de l’action ti de
               con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s s’il s’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action git d’effectu conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action des a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ctes et tr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ou conseil de l’action d’u conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action iser est notifiée par écrit au conseil de l’action celu conseil de l’action i-ci da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s

  les ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s su conseil de l’action iva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts                : 1° le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président lor est notifiée par écrit au conseil de l’action squ conseil de l’action e le ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s d’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccès à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e voie su conseil de l’action ffisa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action mmen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t équ conseil de l’action ipée en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ea démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
              en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action électr est notifiée par écrit au conseil de l’action icité, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action vu conseil de l’action e d’u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action evêtemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t solide et d’u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action geu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action su conseil de l’action ffisa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette compte ten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 

  situ conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action des lieu conseil de l’action x (…) ;

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. si ce la Présidente ouvre la séance.s aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts n’auront pas pour conséque la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. supprime la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.
       che la Présidente ouvre la séance.min e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. son accès se la Présidente ouvre la séance.ra toujours possible la Présidente ouvre la séance.,         sa modification e la Présidente ouvre la séance.n ce la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ns le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ndra moins

       sécuritaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t attractif pour le la Présidente ouvre la séance.s piétons e la Présidente ouvre la séance.t cy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article cliste la Présidente ouvre la séance.s         ; considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.min re la Présidente ouvre la séance.lie la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s
«   che la Présidente ouvre la séance.min de la Présidente ouvre la séance. Gabe la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.   » e la Présidente ouvre la séance.t « Notre la Présidente ouvre la séance.-Dame la Présidente ouvre la séance. »       via un che la Présidente ouvre la séance.mine la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt piéton public large la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt boisé  ;

               qu’il constitue la Présidente ouvre la séance. ainsi, te la Présidente ouvre la séance.l que la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.le la Présidente ouvre la séance.vé par le la Présidente ouvre la séance.s réclamants s’étant manife la Présidente ouvre la séance.stés dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
   l’annonce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t, un    parcours de la Présidente ouvre la séance. ballade la Présidente ouvre la séance. privilégié dans     le la Présidente ouvre la séance. quartie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la Sarte la Présidente ouvre la séance.   ; considérant

      qu’il re la Présidente ouvre la séance.vie la Présidente ouvre la séance.nt aux autorités de la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  favorise la Présidente ouvre la séance.r          la mobilité douce la Présidente ouvre la séance.; qu’e la Présidente ouvre la séance.n ce la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ns, ce la Présidente ouvre la séance. parcours doit
 être la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.rvé ;

   Considérant qu’il importe la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.           gére la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. milie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. vie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.ssource la Présidente ouvre la séance.s nature la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s, de la Présidente ouvre la séance. façon
            à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée prése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.urs qualités e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée utilise la Présidente ouvre la séance.r rationne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t judicie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.urs pote la Présidente ouvre la séance.ntialités;

                d'instaure la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s be la Présidente ouvre la séance.soins humains e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. milie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. vie la Présidente ouvre la séance. un équilibre la Présidente ouvre la séance. qui pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance.
                 de la Présidente ouvre la séance. la population de la Présidente ouvre la séance. jouir durable la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d'un cadre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. conditions de la Présidente ouvre la séance. vie la Présidente ouvre la séance. conve la Présidente ouvre la séance.nable la Présidente ouvre la séance.s; que la Présidente ouvre la séance. si le la Présidente ouvre la séance.

                proje la Présidente ouvre la séance.t, obje la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance., n’impacte la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. manière la Présidente ouvre la séance. limitée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’éche la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. du
             te la Présidente ouvre la séance.rritoire la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.rné (e la Présidente ouvre la séance.mprise la Présidente ouvre la séance. au sol re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt re la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance.inte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’habitation, mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n œuvre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.

             matériaux pe la Présidente ouvre la séance.rméable la Présidente ouvre la séance.s pour le la Présidente ouvre la séance.s abords, modification limitée la Présidente ouvre la séance. du re la Présidente ouvre la séance.lie la Présidente ouvre la séance.f nature la Présidente ouvre la séance.l du sol, utilisation
   d’éne la Présidente ouvre la séance.rgie la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.nouve la Présidente ouvre la séance.lable la Présidente ouvre la séance.s,…), il «    ouvrirait ainsi la porte la Présidente ouvre la séance.  » à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée     l’urbanisation pote la Présidente ouvre la séance.ntie la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
              l’e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s située la Présidente ouvre la séance.s tout le la Présidente ouvre la séance. long du che la Présidente ouvre la séance.min n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9, e la Présidente ouvre la séance.ntraînant une la Présidente ouvre la séance. situation moins

             équilibrée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.ssource la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. mutation probable la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.min e la Présidente ouvre la séance.n véritable la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. ;

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. lie la Présidente ouvre la séance.u conce la Présidente ouvre la séance.rné e la Présidente ouvre la séance.st actue la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt très pe la Présidente ouvre la séance.u urbanisé    ; que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s
             aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts proje la Présidente ouvre la séance.tés du che la Présidente ouvre la séance.min se la Présidente ouvre la séance.rviront unique la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance. confort e la Présidente ouvre la séance.t la sécurité du proje la Présidente ouvre la séance.t privé,

              au détrime la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s autre la Présidente ouvre la séance.s citoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.ns qui l’utilise la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée d’autre la Présidente ouvre la séance.s fins (sport, déte la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.,…);
           qu’il ne la Présidente ouvre la séance. s’agit pas d’une la Présidente ouvre la séance. urbanisation durable la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t raisonnée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rritoire la Présidente ouvre la séance.     te la Présidente ouvre la séance.l que la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.té pour

    le la Présidente ouvre la séance. déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. la Wallonie la Présidente ouvre la séance.;

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d’une la Présidente ouvre la séance. portion de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.min e la Présidente ouvre la séance.st dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt lié à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la
              construction d’une la Présidente ouvre la séance. habitation sur la parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. cadastrée la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. division, se la Présidente ouvre la séance.ction B, n° 1114 octobre 2018,7B dont la

       pe la Présidente ouvre la séance.rtine la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ste la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée démontre la Présidente ouvre la séance.r aux y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.ux du Collège la Présidente ouvre la séance.       ; que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.lui-ci a ainsi re la Présidente ouvre la séance.mis un  avis
préalable la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rvé              sur la construction d’une la Présidente ouvre la séance. habitation à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.ndroit e la Présidente ouvre la séance.n séance la Présidente ouvre la séance. du 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le nove la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.
2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui  ;

           Considérant qu’il importe la Présidente ouvre la séance. d'assure la Présidente ouvre la séance.r un nive la Présidente ouvre la séance.au éle la Présidente ouvre la séance.vé de la Présidente ouvre la séance. prote la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
       e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. contribue la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'intégration de la Présidente ouvre la séance. considérations e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.ntale la Présidente ouvre la séance.s    dans l'élaboration e la Présidente ouvre la séance.t
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            l'adoption de la Présidente ouvre la séance.s plans e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s programme la Présidente ouvre la séance.s susce la Présidente ouvre la séance.ptible la Présidente ouvre la séance.s d'avoir de la Présidente ouvre la séance.s incide la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s non néglige la Présidente ouvre la séance.able la Présidente ouvre la séance.s sur
       l'e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.n vue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. promouvoir un déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt durable la Présidente ouvre la séance.        ; que la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. cas d’e la Présidente ouvre la séance.spèce la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.

            bie la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.st notamme la Présidente ouvre la séance.nt situé dans le la Présidente ouvre la séance. périmètre la Présidente ouvre la séance. du Plan d'Assainisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt par Sous-Bassin
               Hy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article drographique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Me la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance. aval e la Présidente ouvre la séance.t y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.st re la Présidente ouvre la séance.pris e la Présidente ouvre la séance.n z one la Présidente ouvre la séance. d'assainisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt autonome la Présidente ouvre la séance.; qu’e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance.

    du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée juin 2021 notre la Présidente ouvre la séance.   se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s travaux   a marqué son      accord sur le la Présidente ouvre la séance. place la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d’une la Présidente ouvre la séance. micro-
 station d’épuration                ; que la Présidente ouvre la séance. l’étude la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance.stion de la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.aux, réalisée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. bure la Présidente ouvre la séance.au RAISO srl, e la Présidente ouvre la séance.t jointe la Présidente ouvre la séance.

                  au dossie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. conclut, après te la Présidente ouvre la séance.sts de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rcolation, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la bonne la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rméabilité du sol e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa
        capacité à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée infiltre la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.aux usée la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. pluie la Présidente ouvre la séance.         de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t; que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. positionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s dime la Présidente ouvre la séance.nsions

         de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s ouvrage la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.vront re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.scriptions de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. étude la Présidente ouvre la séance.      ; que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t prévoit
           égale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt avantage la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance. place la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d’une la Présidente ouvre la séance. cite la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. récupération de la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.aux de la Présidente ouvre la séance. pluie la Présidente ouvre la séance. ;

                Considérant que la Présidente ouvre la séance. la parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.rnée la Présidente ouvre la séance. par la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st située la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée plus de la Présidente ouvre la séance. 70m du site la Présidente ouvre la séance.
     Natura 2000 évoqué par le la Présidente ouvre la séance.s réclamants          ; considérant, par aille la Présidente ouvre la séance.urs, que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. site la Présidente ouvre la séance. général e la Présidente ouvre la séance.st

 forte la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt boisé            ; que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t s'implante la Présidente ouvre la séance. néanmoins, au re la Présidente ouvre la séance.gard du re la Présidente ouvre la séance.portage la Présidente ouvre la séance. photographique la Présidente ouvre la séance.
                joint à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance., dans une la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.tite la Présidente ouvre la séance. "clairière la Présidente ouvre la séance." e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r me la Présidente ouvre la séance.ntionne la Présidente ouvre la séance. qu’il n’implique la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance.

   l'abattage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 2 arbre la Présidente ouvre la séance.s ;

  Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.       SPW-Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. la Nature la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s Forêts,     sollicité au re la Présidente ouvre la séance.gard de la Présidente ouvre la séance.
  de la Présidente ouvre la séance.s caractéristique la Présidente ouvre la séance.s susvisée la Présidente ouvre la séance.s,         a émis, e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juille la Présidente ouvre la séance.t 2021, un   avis favorable la Présidente ouvre la séance.

conditionne la Présidente ouvre la séance.l   sur le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t      ; qu’e la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.t, au vu «         de l’in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tér est notifiée par écrit au conseil de l’action êt des ha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ies da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s le ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action illa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge écologiqu conseil de l’action e
             loca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l (a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vifa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tomofa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e) et l’espa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce dispon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ible pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e pla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ou conseil de l’action u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e r est notifiée par écrit au conseil de l’action epla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action 

  la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action celle visée      », ce la Présidente ouvre la séance.s conditions sont le la Présidente ouvre la séance.s suivante la Présidente ouvre la séance.s : 
                  - le la Présidente ouvre la séance.s abattage la Présidente ouvre la séance.s ou taille la Présidente ouvre la séance.s auront lie la Présidente ouvre la séance.u e la Présidente ouvre la séance.n de la Présidente ouvre la séance.hors de la Présidente ouvre la séance. la période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. nidification de la Présidente ouvre la séance.s oise la Présidente ouvre la séance.aux, c’e la Présidente ouvre la séance.st à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

    dire la Présidente ouvre la séance. pas d’abattage la Présidente ouvre la séance. du 1e la Présidente ouvre la séance.r     avril au 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 juille la Présidente ouvre la séance.t inclus
                 - le la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance.ur procéde la Présidente ouvre la séance.ra à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la plantation de la Présidente ouvre la séance. 2 arbre la Présidente ouvre la séance.s fruitie la Présidente ouvre la séance.rs de la Présidente ouvre la séance. variétés ancie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t locale la Présidente ouvre la séance.s au

            se la Présidente ouvre la séance.in de la Présidente ouvre la séance. la parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. ainsi que la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. haie la Présidente ouvre la séance.s vive la Présidente ouvre la séance.s sur le la Présidente ouvre la séance.s limite la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.llaire la Présidente ouvre la séance.s
             - le la Présidente ouvre la séance.s haie la Présidente ouvre la séance.s se la Présidente ouvre la séance.ront composée la Présidente ouvre la séance.s d’un mélange la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. minimum 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le e la Présidente ouvre la séance.spèce la Présidente ouvre la séance.s fe la Présidente ouvre la séance.uillue la Présidente ouvre la séance.s indigène la Présidente ouvre la séance.s différe la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.s

  (plants dits « fore la Présidente ouvre la séance.stie la Présidente ouvre la séance.rs             » de la Présidente ouvre la séance. dime la Présidente ouvre la séance.nsions minimale la Présidente ouvre la séance.s 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0/90cm à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la plantation, issus de la Présidente ouvre la séance. la liste la Présidente ouvre la séance.
   fe la Présidente ouvre la séance.rmée la Présidente ouvre la séance. jointe la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n anne la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.)

           - ce la Présidente ouvre la séance.s plantations auront lie la Présidente ouvre la séance.u au plus tard le la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2022,

       Considérant qu’e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 juin 2021, notre la Présidente ouvre la séance.  se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt   a émis un  avis
favorable la Présidente ouvre la séance.    sur le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t, aux conditions suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

        1) l’abattage la Présidente ouvre la séance. unique la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.ux chêne la Présidente ouvre la séance.s prévus aux plans
               2) le la Présidente ouvre la séance.s autre la Présidente ouvre la séance.s arbre la Présidente ouvre la séance.s doive la Présidente ouvre la séance.nt être la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.rvés e la Présidente ouvre la séance.t protégés durant le la Présidente ouvre la séance. chantie la Présidente ouvre la séance.r. Aucune la Présidente ouvre la séance. atte la Présidente ouvre la séance.inte la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance.

          de la Présidente ouvre la séance.vra être la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. ni à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée le la Présidente ouvre la séance.ur cime la Présidente ouvre la séance. ni à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée le la Présidente ouvre la séance.urs racine la Présidente ouvre la séance.s        via le la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.sure la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. prote la Présidente ouvre la séance.ction suivante la Présidente ouvre la séance.s durant
 le la Présidente ouvre la séance. chantie la Présidente ouvre la séance.r : 

* il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art                   la création d’une la Présidente ouvre la séance. z one la Présidente ouvre la séance. d’e la Présidente ouvre la séance.xclusion tout autour de la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. chantie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.nglobant le la Présidente ouvre la séance.s arbre la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
conse la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.r

               * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art la matérialisation phy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article sique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. z one la Présidente ouvre la séance. d’e la Présidente ouvre la séance.xclusion par de la Présidente ouvre la séance.s barrière la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. chantie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t un
panne la Présidente ouvre la séance.au

          * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art dans ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. z one la Présidente ouvre la séance. d’e la Présidente ouvre la séance.xclusion, se la Présidente ouvre la séance.ront stricte la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt inte la Présidente ouvre la séance.rdite la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance.s actions suivante la Présidente ouvre la séance.s: 
           - pas de la Présidente ouvre la séance. circulation ni de la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. véhicule la Présidente ouvre la séance.s ni de la Présidente ouvre la séance. machine la Présidente ouvre la séance.s
           - pas de la Présidente ouvre la séance. stockage la Présidente ouvre la séance. ou de la Présidente ouvre la séance. dépôt de la Présidente ouvre la séance. matériaux ou de la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance.s
     - pas d’utilisation de la Présidente ouvre la séance. produits chimique la Présidente ouvre la séance.s
     - pas de la Présidente ouvre la séance. tranchée la Présidente ouvre la séance. ou d’e la Présidente ouvre la séance.xcavation

                3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) la plantation d’un frêne la Présidente ouvre la séance., d’un me la Présidente ouvre la séance.risie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t d’un érable la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. dime la Présidente ouvre la séance.nsions de la Présidente ouvre la séance. minimum H.T. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /10
                  (circonfére la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n cm du tronc à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 m de la Présidente ouvre la séance. haute la Présidente ouvre la séance.ur). L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a plantation de la Présidente ouvre la séance.vra être la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctuée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n bon père la Présidente ouvre la séance.

               de la Présidente ouvre la séance. famille la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c prote la Présidente ouvre la séance.ctions adéquate la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t surve la Présidente ouvre la séance.illance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la re la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance. au cours de la Présidente ouvre la séance.s trois pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s
                 année la Présidente ouvre la séance.s après plantation. Un arrosage la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée prévoir au moins une la Présidente ouvre la séance. fois par se la Présidente ouvre la séance.maine la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance.

          séche la Présidente ouvre la séance.re la Présidente ouvre la séance.sse la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s plantations qui vie la Présidente ouvre la séance.ndraie la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée dépérir de la Présidente ouvre la séance.vront être la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.mplacée la Présidente ouvre la séance.s,

         Considérant toute la Présidente ouvre la séance.fois que la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt me la Présidente ouvre la séance.ntionne la Présidente ouvre la séance. égale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt que la Présidente ouvre la séance.,
  d’une la Présidente ouvre la séance. part, «   il y a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action  déjà l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour     eu conseil de l’action déga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action gemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t d’u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e cla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action ièr est notifiée par écrit au conseil de l’action e    en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action e 2016 et 2018     (visible su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action les photos

sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tellites). Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être               Un des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e dema démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de d’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action it été r est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 2017 où il avait effectivement été il a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action it effectivemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t été
               con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action té qu conseil de l’action ’u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e gr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action tie du conseil de l’action ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action it déjà l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour été mise à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour bla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action c sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action tor est notifiée par écrit au conseil de l’action isa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Les a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action br est notifiée par écrit au conseil de l’action es

            en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cor est notifiée par écrit au conseil de l’action e pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t pr est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cipa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t des chên des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action es, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette don des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t qu conseil de l’action elqu conseil de l’action es bea démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x su conseil de l’action jets, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action si qu conseil de l’action e qu conseil de l’action elqu conseil de l’action es
mer est notifiée par écrit au conseil de l’action isier est notifiée par écrit au conseil de l’action s. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être               La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dema démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action it été r est notifiée par écrit au conseil de l’action efu conseil de l’action sée à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’époqu conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te du conseil de l’action dépôt d’u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action per est notifiée par écrit au conseil de l’action mis
d’u conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isme                »; que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. déboise la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt re la Présidente ouvre la séance.ve la Présidente ouvre la séance.ndiqué par le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rmis e la Présidente ouvre la séance.st

          dès lors à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n que la Présidente ouvre la séance.stion au vu de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s éléme la Présidente ouvre la séance.nts;        que la Présidente ouvre la séance. l’aspe la Présidente ouvre la séance.ct boisé du site la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st claire la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
          impacté par le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t; que la Présidente ouvre la séance., d’autre la Présidente ouvre la séance. part, il re la Présidente ouvre la séance.lève la Présidente ouvre la séance. égale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt que la Présidente ouvre la séance.  : «     l'étu conseil de l’action de du conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ésea démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action écologiqu conseil de l’action e
             r est notifiée par écrit au conseil de l’action éa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lisée pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le bu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ea démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action d'étu conseil de l’action des de Gemblou conseil de l’action x Agr est notifiée par écrit au conseil de l’action o-BioTech a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t du conseil de l’action PCDN mentionne men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e

   cette zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e comme: «   zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e de développemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t       », lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette défin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ie comme zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e d'in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tér est notifiée par écrit au conseil de l’action êt biologiqu conseil de l’action e
             moin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action e ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action is r est notifiée par écrit au conseil de l’action ecela démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action éa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action moin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action poten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tiel impor est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tièr est notifiée par écrit au conseil de l’action e de biodiver est notifiée par écrit au conseil de l’action sité. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être En des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d'a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action es

                   ter est notifiée par écrit au conseil de l’action me, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette cette zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 'est pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour ha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action te va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action leu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action biologiqu conseil de l’action e da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s le sen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s où il avait effectivement été elle n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e r est notifiée par écrit au conseil de l’action ecèle pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s
          d'espèces ou conseil de l’action de biotopes r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action es ou conseil de l’action men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cés ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action is elle fa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action it n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action éa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action moin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s     pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action tie in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tégr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te du conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ésea démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action 

   écologiqu conseil de l’action e. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Ces zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action es «  d'in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tér est notifiée par écrit au conseil de l’action êt biologiqu conseil de l’action e moin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action e »       con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action stitu conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action plu conseil de l’action s gr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action tie du conseil de l’action 
                  r est notifiée par écrit au conseil de l’action ésea démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action écologiqu conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette elles en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action qu conseil de l’action elqu conseil de l’action e sor est notifiée par écrit au conseil de l’action te le squ conseil de l’action elette et fon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ison des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action e les zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action es de

          plu conseil de l’action s gr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tér est notifiée par écrit au conseil de l’action êt, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ota démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action mmen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action per est notifiée par écrit au conseil de l’action metta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x espèces de s'y dépla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cer est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être    De n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ombr est notifiée par écrit au conseil de l’action eu conseil de l’action ses
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                zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action es de ce type dispa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action issen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t peu conseil de l’action à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour peu conseil de l’action de pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action mu conseil de l’action ltiplica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action des pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ojets d'u conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Il est
  pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t impor est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t de            les pr est notifiée par écrit au conseil de l’action éser est notifiée par écrit au conseil de l’action ver est notifiée par écrit au conseil de l’action pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ésea démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action écologiqu conseil de l’action e cohér est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action sein des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action 
               ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action itoir est notifiée par écrit au conseil de l’action e commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ésea démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action écologiqu conseil de l’action e n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e pou conseil de l’action va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s êtr est notifiée par écrit au conseil de l’action e con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action stitu conseil de l’action é qu conseil de l’action e de zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action es de gr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d

                  in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tér est notifiée par écrit au conseil de l’action êt de petite su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action fa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce et n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action on des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action eliées en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action e elles. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Ville de Hu conseil de l’action y est con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action e comme ville ver est notifiée par écrit au conseil de l’action te
            et ces n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ombr est notifiée par écrit au conseil de l’action eu conseil de l’action ses zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action es pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticipen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour y ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action e de vie a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action gr est notifiée par écrit au conseil de l’action éa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être  (. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être ) »;

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. si, dans le la Présidente ouvre la séance. cas d’e la Présidente ouvre la séance.spèce la Présidente ouvre la séance., plusie la Présidente ouvre la séance.urs éléme la Présidente ouvre la séance.nts du proje la Présidente ouvre la séance.t pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.
      te la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctive la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt ve la Présidente ouvre la séance.rs ce la Présidente ouvre la séance. nive la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance. prote la Présidente ouvre la séance.ction       : implantation d’une la Présidente ouvre la séance. habitation unifamiliale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.

            supe la Présidente ouvre la séance.rficie la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance.inte la Présidente ouvre la séance. (± 73m et une largeur de 4m) 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,m2 pour une la Présidente ouvre la séance. parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. d’une la Présidente ouvre la séance. supe la Présidente ouvre la séance.rficie la Présidente ouvre la séance. approximative la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0m2),
               s’éle la Présidente ouvre la séance.vant sur un se la Présidente ouvre la séance.ul nive la Présidente ouvre la séance.au, mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n œuvre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. matériaux nature la Présidente ouvre la séance.ls (pare la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts de la Présidente ouvre la séance. façade la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n

               bois e la Présidente ouvre la séance.t toiture la Présidente ouvre la séance. végétalisée la Présidente ouvre la séance.) e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. matériaux pe la Présidente ouvre la séance.rméable la Présidente ouvre la séance.s (gravie la Présidente ouvre la séance.r, dalle la Présidente ouvre la séance.s gaz on) pour la z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
             stationne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s abords,…, d’autre la Présidente ouvre la séance.s, comme la Présidente ouvre la séance. la construction d’un mure la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.n gabions (pour

               l’abri de la Présidente ouvre la séance. jardin) de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.sque la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée m de la Présidente ouvre la séance. haute la Présidente ouvre la séance.ur, côté che la Présidente ouvre la séance.min (te la Présidente ouvre la séance.l qu’égale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt re la Présidente ouvre la séance.le la Présidente ouvre la séance.vé par le la Présidente ouvre la séance.s
           réclamants), le la Présidente ouvre la séance. déboise la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt (déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée réalisé e la Présidente ouvre la séance.t induit par le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t) e la Présidente ouvre la séance.t la   modification de la Présidente ouvre la séance.s

   caractéristique la Présidente ouvre la séance.s nature la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s du che la Présidente ouvre la séance.min             qui nous occupe la Présidente ouvre la séance. ici ne la Présidente ouvre la séance. sont pas de la Présidente ouvre la séance. nature la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée assure la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.
              prote la Présidente ouvre la séance.ction; considérant que la Présidente ouvre la séance. nous partage la Présidente ouvre la séance.ons, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.t, le la Présidente ouvre la séance.s crainte la Présidente ouvre la séance.s soule la Présidente ouvre la séance.vée la Présidente ouvre la séance.s par le la Présidente ouvre la séance.s rive la Présidente ouvre la séance.rains

      lors de la Présidente ouvre la séance. l’organisation de la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.sure la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. publicité            ; que la Présidente ouvre la séance. la mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n œuvre la Présidente ouvre la séance., sur une la Présidente ouvre la séance. large la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,m,
               d’un géote la Présidente ouvre la séance.xtile la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t d’un re la Présidente ouvre la séance.vête la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt stabilisé sur le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.min n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 se la Présidente ouvre la séance.ra e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctive la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. nature la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée lui
        faire la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rdre la Présidente ouvre la séance. son côté bucolique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t son caractère la Présidente ouvre la séance. authe la Présidente ouvre la séance.ntique la Présidente ouvre la séance.      ; que la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. travaux souligne la Présidente ouvre la séance.

             égale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.vête la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt préconisé n’e la Présidente ouvre la séance.st, de la Présidente ouvre la séance. plus, pas conçu pour un trafic ordinaire la Présidente ouvre la séance.   ; qu’à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
             long te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance., son impraticabilité e la Présidente ouvre la séance.st donc à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée craindre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntions de la Présidente ouvre la séance. «   re la Présidente ouvre la séance.mise la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n

état     » se la Présidente ouvre la séance.ront très ce la Présidente ouvre la séance.rtaine la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance.s;

     Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’avis du SPW-Ce la Présidente ouvre la séance.llule la Présidente ouvre la séance. Gise la Présidente ouvre la séance.r        n’ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant pas été re la Présidente ouvre la séance.çu, il e la Présidente ouvre la séance.st considéré,
         conforméme la Présidente ouvre la séance.nt aux dispositions du CoDT e la Présidente ouvre la séance.n la matière la Présidente ouvre la séance., comme la Présidente ouvre la séance. «   favorable la Présidente ouvre la séance. par défaut » ;

       Considérant que la Présidente ouvre la séance., par courrie la Présidente ouvre la séance.r du 01/06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2021, la société RESA    a e la Présidente ouvre la séance.stimé que la Présidente ouvre la séance. «  à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 
                con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action qu conseil de l’action e le ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cer est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action é soit situ conseil de l’action é le lon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action g d’u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e voir est notifiée par écrit au conseil de l’action ie ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ossa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e d’ha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bita démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t (…)

            elle pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action it pr est notifiée par écrit au conseil de l’action océder est notifiée par écrit au conseil de l’action à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action limen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action électr est notifiée par écrit au conseil de l’action iqu conseil de l’action e (…) en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action effectu conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t les a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action gemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts
     n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action écessa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action es su conseil de l’action iva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t offr est notifiée par écrit au conseil de l’action e de r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccor est notifiée par écrit au conseil de l’action demen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t (…) »         ; qu’e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. évoque la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n sus, de la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.sure la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.
 précautions d’usage la Présidente ouvre la séance.    qui se la Présidente ouvre la séance.raie la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.r;

  Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’avis       émis, e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 29/06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2021, par la     z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.cours He la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.co e la Présidente ouvre la séance.st
 favorable la Présidente ouvre la séance. conditionne la Présidente ouvre la séance.l    ;qu’il me la Présidente ouvre la séance.ntionne la Présidente ouvre la séance., notamme la Présidente ouvre la séance.nt, «       la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action écessité de disposer est notifiée par écrit au conseil de l’action d’u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e bor est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e

        in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action die à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour moin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s de 200m de l’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée de l’ha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bita démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action  »          ; que la Présidente ouvre la séance. la conformité de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t ne la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra
               re la Présidente ouvre la séance.ncontrée la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. s’il e la Présidente ouvre la séance.st réalisé moy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.nnant le la Présidente ouvre la séance. strict re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.ct de la Présidente ouvre la séance.s norme la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n vigue la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s

    pre la Présidente ouvre la séance.scriptions re la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance.s dans le la Présidente ouvre la séance.ur rapport;

  Considérant que la Présidente ouvre la séance. la CIL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.E       a émis, e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 22/06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2021, un  avis défavorable la Présidente ouvre la séance.   sur le la Présidente ouvre la séance.
proje la Présidente ouvre la séance.t        ; qu’e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance.ntionne la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.t avis se la Présidente ouvre la séance.ra «     r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ppor est notifiée par écrit au conseil de l’action té dès r est notifiée par écrit au conseil de l’action éception des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de l’    en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action gemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t écr est notifiée par écrit au conseil de l’action it du conseil de l’action 

         dema démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action deu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action de pr est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action e à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour ses cha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ges le coût de l’exten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action  » ;

       Considérant qu’e la Présidente ouvre la séance.n séance la Présidente ouvre la séance. du 21 juin 2021, notre la Présidente ouvre la séance. CCATM   a émis un  avis défavorable la Présidente ouvre la séance. sur
    le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t, e la Présidente ouvre la séance.stimant principale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt «         qu conseil de l’action 'il n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 'est pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s oppor est notifiée par écrit au conseil de l’action tu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d'u conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action iser est notifiée par écrit au conseil de l’action ce ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Cette

             in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ter est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action écessiter est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action it, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action effet, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette de modifier est notifiée par écrit au conseil de l’action , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour tor est notifiée par écrit au conseil de l’action t, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette les ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ctér est notifiée par écrit au conseil de l’action istiqu conseil de l’action es de son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccès
(sen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tier est notifiée par écrit au conseil de l’action  pu conseil de l’action blic               piéton des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action boisé) et, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour lon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action g ter est notifiée par écrit au conseil de l’action me, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette poten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tiellemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t l'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action semble de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action zon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e qu conseil de l’action i n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e se

        pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ête pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e u conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble et r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ison des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ée du conseil de l’action ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action itoir est notifiée par écrit au conseil de l’action e » ;

              Considérant le la Présidente ouvre la séance. courrie la Présidente ouvre la séance.r du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1/08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2021 émis par le la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.t indicé e la Présidente ouvre la séance.n nos se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s
               le la Présidente ouvre la séance. 03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /09/2021 visant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée clarifie la Présidente ouvre la séance.r se la Présidente ouvre la séance.s inte la Présidente ouvre la séance.ntions quant aux modifications à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée apporte la Présidente ouvre la séance.r au che la Présidente ouvre la séance.min n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9

               dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du prése la Présidente ouvre la séance.nt proje la Présidente ouvre la séance.t; considérant que la Présidente ouvre la séance. la portée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s modifications était claire la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
                e la Présidente ouvre la séance.xprimée la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.rnière la Présidente ouvre la séance.s ont bie la Présidente ouvre la séance.n été comprise la Présidente ouvre la séance.s; que la Présidente ouvre la séance. la

          prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. analy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article se la Présidente ouvre la séance. tie la Présidente ouvre la séance.nt donc compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s éléme la Présidente ouvre la séance.nts qui y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article sont re la Présidente ouvre la séance.le la Présidente ouvre la séance.vés;

             Considérant que la Présidente ouvre la séance., par avis daté du 01 mars 2022, notre la Présidente ouvre la séance. Dire la Présidente ouvre la séance.ctrice la Présidente ouvre la séance. du départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
        te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n me la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.n évide la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s éléme la Présidente ouvre la séance.nts suivants: 

"                - a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action mise en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action oeu conseil de l’action vr est notifiée par écrit au conseil de l’action e d'u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action evêtemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t de type "empier est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t" su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le chemin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 
         (per est notifiée par écrit au conseil de l’action méa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bilité) et désa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge (du conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ée de vie limitée da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s le temps)

                   - mise en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dou conseil de l’action te de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action filtr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action des ea démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action vu conseil de l’action de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action e du conseil de l’action sol à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour cet en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit
          - a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action cu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action oblème r est notifiée par écrit au conseil de l’action ela démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tif à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action léa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d'in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action on des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action elevé à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour cet en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit
                 - étr est notifiée par écrit au conseil de l’action oitesse du conseil de l’action pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ssa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action vu conseil de l’action de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce d'a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action br est notifiée par écrit au conseil de l’action es et n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action on des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action possibilité de ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action geu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action 

       de 4 de la loi, ci-après dénommée "la m su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action tou conseil de l’action te la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action gu conseil de l’action eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action chemin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ";

            Considérant qu’après analy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article se la Présidente ouvre la séance. du proje la Présidente ouvre la séance.t soumis, sur base la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s réclamations e la Présidente ouvre la séance.t dive la Présidente ouvre la séance.rs
 avis re la Présidente ouvre la séance.mis,         nous e la Présidente ouvre la séance.stimons que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t ne la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.ut être la Présidente ouvre la séance. acce la Présidente ouvre la séance.pté;       qu’il impacte la Présidente ouvre la séance.rait e la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.t, te la Présidente ouvre la séance.l que la Présidente ouvre la séance.

         décrit ci-haut, de la Présidente ouvre la séance. manière la Présidente ouvre la séance. négative la Présidente ouvre la séance., l’e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t son rése la Présidente ouvre la séance.au viaire la Présidente ouvre la séance.      ; qu’il crée la Présidente ouvre la séance.rait, de la Présidente ouvre la séance. plus,
 un précéde la Présidente ouvre la séance.nt             qu’il se la Présidente ouvre la séance.rait difficile la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. justifie la Présidente ouvre la séance.r au re la Présidente ouvre la séance.gard de la Présidente ouvre la séance. future la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance.s qui se la Présidente ouvre la séance.raie la Présidente ouvre la séance.nt

 introduite la Présidente ouvre la séance.s pour   le la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s voisine la Présidente ouvre la séance.s ;   que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t ouvrirait,  e la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.t,     la porte la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'urbanisation
         de la Présidente ouvre la séance. toute la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s située la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. part e la Présidente ouvre la séance.t d'autre la Présidente ouvre la séance. du che la Présidente ouvre la séance.min    n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9, ave la Présidente ouvre la séance.c la néce la Présidente ouvre la séance.ssité,  à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.,  de la Présidente ouvre la séance.
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 l'aménage la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.n  rée la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. « voirie la Présidente ouvre la séance. »          ; qu’un te la Présidente ouvre la séance.l déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt ne la Présidente ouvre la séance. manque la Présidente ouvre la séance.rait pas d’augme la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.r, de la Présidente ouvre la séance.
    manière la Présidente ouvre la séance. significative la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ts néfaste la Présidente ouvre la séance.s     sur son e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt visés ci-haut     e la Présidente ouvre la séance.t irait à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’e la Présidente ouvre la séance.ncontre la Présidente ouvre la séance.

         de la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. volonté de la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.r notre la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance. mobilité douce la Présidente ouvre la séance.;

   Pour le la Présidente ouvre la séance.s motifs précités,

          Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal e la Présidente ouvre la séance.n séance la Présidente ouvre la séance. du 7 mars 2022;

       Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 21 voix pour e la Présidente ouvre la séance.t 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée abste la Présidente ouvre la séance.ntions,

DECIDE : 

 Article la Présidente ouvre la séance. unique la Présidente ouvre la séance.
       - de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. acte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s résultats d'e la Présidente ouvre la séance.nquête la Présidente ouvre la séance. publique la Présidente ouvre la séance.,
              - de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.fuse la Présidente ouvre la séance.r la modification du che la Présidente ouvre la séance.min n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9 accompagnant la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rmis d’urbanisme la Présidente ouvre la séance.

              introduite la Présidente ouvre la séance. par Mme la Présidente ouvre la séance. Stalport Céline la Présidente ouvre la séance. pour la construction d’une la Présidente ouvre la séance. habitation che la Présidente ouvre la séance.min de la Présidente ouvre la séance. Gabe la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article .

 
 

 N° 1 24 octobre 2018,            DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L A LDRE DE HUY DE DE HUY VIE DE HUY - A LM M U N A LÉN S E I L A LGE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DU TE DE HUYRRITO N S E I L IRE DE HUY E DE HUYT URBA LN S E I L IS E I L M M U N A LE DE HUY -
          PE DE HUYRM M U N A LIS E I L D'URBA LN S E I L IS E I L M M U N A LE DE HUY 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 LRT. DOCK, Présidente du Conseil communal. D. DOCK, Présidente du Conseil communal. IV. DOCK, Présidente du Conseil communal. 22 DU C O N S E I L O N S E I L DT -

             DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DU S E I L PW - DIRECTION DES ROUTES DE LIÈGE RELATIVE À LA N684 - DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L RO N S E I L UTE DE HUYS E I L DE DE HUY LIÈGE DE HUY RE DE HUYLA LTIVE DE HUY À PRENDRE. LA L N S E I L 6 DE LA LPI.84
           LIA LIS E I L O N S E I L N S E I L TIHA LN S E I L GE DE HUY-S E I L TRÉE DE HUY - PHA LS E I L E DE HUY 3 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE - A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DU DÉC O N S E I L RE DE HUYT VO N S E I L IRIE DE HUY -

         PRIS E I L E DE HUY D'A LC O N S E I L TE DE HUY DE DE HUYS E I L RÉS E I L ULTA LTS E I L DE DE HUY L'E DE HUYN S E I L QUÊTE DE HUY PUBLIQUE DE HUY E DE HUYT A LPPRO N S E I L BA LTIO 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 RE DE HUYBRO N S E I L US E I L S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T RUE DE HUY DE DE HUYS E I L N S E I L E DE HUYUF BO N S E I L N S E I L N S E I L IE DE HUYRS E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

     Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE e la Présidente ouvre la séance.xpose la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r.

            Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. GAIL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ARD de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance.. Elle la Présidente ouvre la séance. souligne la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.la bouge la Présidente ouvre la séance.
                e la Présidente ouvre la séance.nfin. Ce la Présidente ouvre la séance.la avance la Présidente ouvre la séance. grâce la Présidente ouvre la séance. au Ministre la Présidente ouvre la séance. HENRY après l’épisode la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la pére la Présidente ouvre la séance.mption du pe la Présidente ouvre la séance.rmis. Ce la Présidente ouvre la séance.la va

           pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.aux aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts pour le la Présidente ouvre la séance.s agriculte la Présidente ouvre la séance.urs. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.rnière la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.xpropriations sont
               prévue la Présidente ouvre la séance.s pour juin. Elle la Présidente ouvre la séance. insiste la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance.s points re la Présidente ouvre la séance.le la Présidente ouvre la séance.vés dans le la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.ux courrie la Présidente ouvre la séance.rs conce la Présidente ouvre la séance.rnant le la Présidente ouvre la séance.s

              nuisance la Présidente ouvre la séance.s sonore la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t la circulation piétonne la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t insiste la Présidente ouvre la séance. sur la néce la Présidente ouvre la séance.ssité de la Présidente ouvre la séance. prévoir de la Présidente ouvre la séance.s
 aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts cy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article clable la Présidente ouvre la séance.s.

              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs répond que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r dure la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.puis trop longte la Présidente ouvre la séance.mps e la Présidente ouvre la séance.t qu’il
                  a été saboté par ce la Présidente ouvre la séance.rtains. On aurait pu déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son se la Présidente ouvre la séance.ns, ouvrir le la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.ux pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s phase la Présidente ouvre la séance.s. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a

            problématique la Présidente ouvre la séance. aurait été résolue la Présidente ouvre la séance. pour Tihange la Présidente ouvre la séance.. Il e la Présidente ouvre la séance.spère la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.la va avance la Présidente ouvre la séance.r rapide la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt.

               Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son tour la parole la Présidente ouvre la séance.. Il e la Présidente ouvre la séance.spère la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. la liaison
              vie la Présidente ouvre la séance.ndra un jour. Il avait de la Présidente ouvre la séance.mandé que la Présidente ouvre la séance. l’on re la Présidente ouvre la séance.place la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s bacs aux Gole la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s comme la Présidente ouvre la séance. avant.

      *      * *      *
*      *

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

        Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. du Déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Te la Présidente ouvre la séance.rritorial (ci-après, le la Présidente ouvre la séance. CoDT),

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. 1123 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

   Vu le la Présidente ouvre la séance. livre la Présidente ouvre la séance. Ie la Présidente ouvre la séance.r    du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt,

           Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2014 octobre 2018, re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la voirie la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance.,

   Considérant qu’une la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.       pe la Présidente ouvre la séance.rmis d’urbanisme la Présidente ouvre la séance., re la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance. sous la référe la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.
communale la Présidente ouvre la séance.     11.010, e la Présidente ouvre la séance.t re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la        N6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, – repris à l'inventaire du patrimoine L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iaison Tihange la Présidente ouvre la séance.– repris à l'inventaire du patrimoine Strée la Présidente ouvre la séance., a été introduite la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. SPW-

    Dire la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.s Route la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance.     (re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntée la Présidente ouvre la séance. par Mr Ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article dogdu, dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur),    ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant se la Présidente ouvre la séance.s bure la Présidente ouvre la séance.aux
     ave la Présidente ouvre la séance.nue la Présidente ouvre la séance. Blonde la Présidente ouvre la séance.n, 12, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance.,

   Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’autorité compéte la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.       pour statue la Présidente ouvre la séance.r sur ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st,
        conforméme la Présidente ouvre la séance.nt aux dispositions de la Présidente ouvre la séance. l’art. D.IV.22 du CoDT, la  fonctionnaire la Présidente ouvre la séance. déléguée la Présidente ouvre la séance.    ; que la Présidente ouvre la séance., par

             courrie la Présidente ouvre la séance.r du 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022, e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. nous a invités à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée soume la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée    e la Présidente ouvre la séance.nquête la Présidente ouvre la séance. publique la Présidente ouvre la séance.
              conforméme la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’art. R.IV.4 octobre 2018,0-1 §1e la Présidente ouvre la séance.r 7° 1 du CoDT (de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rmis d’urbanisme la Présidente ouvre la séance. impliquant la

        création ou la modification (...) de la Présidente ouvre la séance. la voirie la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance.),

             Considérant, e la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.t, qu’e la Présidente ouvre la séance.n ce la Présidente ouvre la séance. qui conce la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s travaux proje la Présidente ouvre la séance.tés sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rritoire la Présidente ouvre la séance. hutois,
      la prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. prévoit la création d'une la Présidente ouvre la séance.       z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.brousse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Ne la Présidente ouvre la séance.uf Bonnie la Présidente ouvre la séance.rs,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rmis e la Présidente ouvre la séance.st accompagnée la Présidente ouvre la séance. d’une la Présidente ouvre la séance. notice la Présidente ouvre la séance. d’évaluation
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   de la Présidente ouvre la séance.s incide la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s sur l’e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt,

   Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.nquête la Présidente ouvre la séance. publique la Présidente ouvre la séance.        a été organisée la Présidente ouvre la séance. du 07/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée au 05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le /04 octobre 2018,/2022
     conforméme la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la législation e la Présidente ouvre la séance.n vigue la Présidente ouvre la séance.ur,

      Considérant qu'au cours de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.nquête la Présidente ouvre la séance. publique la Présidente ouvre la séance.,  2 courrie la Présidente ouvre la séance.rs      (mails) ont été re la Présidente ouvre la séance.çus à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
l'administration          ; considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.ur conte la Présidente ouvre la séance.nu pe la Présidente ouvre la séance.ut être la Présidente ouvre la séance. résumé comme la Présidente ouvre la séance. suit : 
       - urge la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. d’ouvrir ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. liaison à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la circulation
               - que la Présidente ouvre la séance.stionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt sur la continuité de la Présidente ouvre la séance.s che la Présidente ouvre la séance.mine la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts piétons situés de la Présidente ouvre la séance. part e la Présidente ouvre la séance.t d’autre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la

N6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,
          - crainte la Présidente ouvre la séance.s quant aux nuisance la Présidente ouvre la séance.s sonore la Présidente ouvre la séance.s (re la Présidente ouvre la séance.latif au hame la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance.s Gotte la Présidente ouvre la séance.s),

     Considérant le la Présidente ouvre la séance. procès-ve la Présidente ouvre la séance.rbal de la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. d'e la Présidente ouvre la séance.nquête la Présidente ouvre la séance.,

      Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’obje la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. vise la Présidente ouvre la séance.     principale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt la réalisation de la Présidente ouvre la séance. la
 phase la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée                  de la Présidente ouvre la séance. la liaison Tihange la Présidente ouvre la séance.-Strée la Présidente ouvre la séance. (initiée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.puis plus de la Présidente ouvre la séance. 20 ans), c’e la Présidente ouvre la séance.st à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée dire la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. tronçon du

            giratoire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Gotte la Présidente ouvre la séance.s au giratoire la Présidente ouvre la séance. Saint-Vitu; que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntion e la Présidente ouvre la séance.st proje la Présidente ouvre la séance.tée la Présidente ouvre la séance. sur la  commune la Présidente ouvre la séance.
 de la Présidente ouvre la séance. Modave la Présidente ouvre la séance.        ; considérant que la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. inclut égale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt,      sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rritoire la Présidente ouvre la séance. hutois, le la Présidente ouvre la séance.s

   éléme la Présidente ouvre la séance.nts principaux aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts suivants : 
            - sécurisation de la Présidente ouvre la séance.s parois roche la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance. (au nive la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance. la phase la Présidente ouvre la séance. 1, déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée réalisée la Présidente ouvre la séance.)
              - nive la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.rlons situés à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée proximité du rond-point de la Présidente ouvre la séance.s Ne la Présidente ouvre la séance.uf Bonnie la Présidente ouvre la séance.rs, re la Présidente ouvre la séance.stauration d’une la Présidente ouvre la séance.

               z one la Présidente ouvre la séance. humide la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n lie la Présidente ouvre la séance.n ave la Présidente ouvre la séance.c le la Présidente ouvre la séance. ruisse la Présidente ouvre la séance.au du Maurissart e la Présidente ouvre la séance.t aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article sage la Présidente ouvre la séance.rs (au nive la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance. la
   phase la Présidente ouvre la séance. 2, déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée réalisée la Présidente ouvre la séance.)

-         création d’une la Présidente ouvre la séance. z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.brousse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Ne la Présidente ouvre la séance.uf Bonnie la Présidente ouvre la séance.rs;
que la Présidente ouvre la séance.   l’application du «      décre la Présidente ouvre la séance.t voirie la Présidente ouvre la séance.             » trouve la Présidente ouvre la séance. ici à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée s’applique la Présidente ouvre la séance.r conce la Présidente ouvre la séance.rnant ce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.rnie la Présidente ouvre la séance.r  
point     unique la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt,  

                Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2014 octobre 2018, e la Présidente ouvre la séance.t la prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. délibération à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa suite la Présidente ouvre la séance. ont
            pour but de la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.r l'intégrité, la viabilité e la Présidente ouvre la séance.t l'acce la Présidente ouvre la séance.ssibilité de la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s communale la Présidente ouvre la séance.s, d'améliore la Présidente ouvre la séance.r

 le la Présidente ouvre la séance.ur maillage la Présidente ouvre la séance.       e la Présidente ouvre la séance.t facilite la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s che la Présidente ouvre la séance.mine la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts de la Présidente ouvre la séance.s usage la Présidente ouvre la séance.rs faible la Présidente ouvre la séance.s,

             Considérant qu’il re la Présidente ouvre la séance.vie la Présidente ouvre la séance.nt aux autorités publique la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée trave la Présidente ouvre la séance.rs la délivrance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s pe la Présidente ouvre la séance.rmis de la Présidente ouvre la séance.
                  protége la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t d'améliore la Présidente ouvre la séance.r la qualité du cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. vie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s conditions de la Présidente ouvre la séance. vie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la population, pour

       lui assure la Présidente ouvre la séance.r un e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt sain, sû être fait mais ce n’est pas du tout le r e la Présidente ouvre la séance.t agréable la Présidente ouvre la séance.        ; que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts conce la Présidente ouvre la séance.rnés par la
              prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. vise la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée compléte la Présidente ouvre la séance.r la N6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iaison Tihange la Présidente ouvre la séance.– repris à l'inventaire du patrimoine Strée la Présidente ouvre la séance., initiée la Présidente ouvre la séance. il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a de la Présidente ouvre la séance. nombre la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s

               année la Présidente ouvre la séance.s afin de la Présidente ouvre la séance. guide la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. charroi via un axe la Présidente ouvre la séance. structurant de la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t ve la Présidente ouvre la séance.rs le la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.au autoroutie la Présidente ouvre la séance.r   afin de la Présidente ouvre la séance.
  prése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s ce la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.-ville la Présidente ouvre la séance.s             ; que la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.sure la Présidente ouvre la séance.s sont égale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt prise la Présidente ouvre la séance.s dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du proje la Présidente ouvre la séance.t

           (aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance.rlons, plantations,…) pour prése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.r, autant que la Présidente ouvre la séance. possible la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance.s hame la Présidente ouvre la séance.aux
            situés long de la Présidente ouvre la séance. l’axe la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. voie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s nuisance la Présidente ouvre la séance.s sonore la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t visue la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s,

              Considérant qu’il importe la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. gére la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. milie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. vie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.ssource la Présidente ouvre la séance.s nature la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s, de la Présidente ouvre la séance. façon
            à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée prése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.urs qualités e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée utilise la Présidente ouvre la séance.r rationne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t judicie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.urs pote la Présidente ouvre la séance.ntialités;

                d'instaure la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s be la Présidente ouvre la séance.soins humains e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. milie la Présidente ouvre la séance.u de la Présidente ouvre la séance. vie la Présidente ouvre la séance. un équilibre la Présidente ouvre la séance. qui pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance.
                de la Présidente ouvre la séance. la population de la Présidente ouvre la séance. jouir durable la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d'un cadre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. conditions de la Présidente ouvre la séance. vie la Présidente ouvre la séance. conve la Présidente ouvre la séance.nable la Présidente ouvre la séance.s; que la Présidente ouvre la séance. la

             z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.brousse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt conce la Présidente ouvre la séance.rnée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt proje la Présidente ouvre la séance.t impacte la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.u le la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.ssource la Présidente ouvre la séance.s nature la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s;
                que la Présidente ouvre la séance. l'inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntion ne la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance. qu’une la Présidente ouvre la séance. z one la Présidente ouvre la séance. très localisée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’éche la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. du proje la Présidente ouvre la séance.t; que la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.

                re la Présidente ouvre la séance.brousse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.st proje la Présidente ouvre la séance.tée la Présidente ouvre la séance. sur un e la Présidente ouvre la séance.space la Présidente ouvre la séance. déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée déboisé, situé au croise la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Ne la Présidente ouvre la séance.uf
    Bonnie la Présidente ouvre la séance.rs e la Présidente ouvre la séance.t du che la Présidente ouvre la séance.min n° 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,

           Considérant qu’il importe la Présidente ouvre la séance. d'assure la Présidente ouvre la séance.r un nive la Présidente ouvre la séance.au éle la Présidente ouvre la séance.vé de la Présidente ouvre la séance. prote la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
           e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. contribue la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'intégration de la Présidente ouvre la séance. considérations e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.ntale la Présidente ouvre la séance.s dans l'élaboration e la Présidente ouvre la séance.t

            l'adoption de la Présidente ouvre la séance.s plans e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s programme la Présidente ouvre la séance.s susce la Présidente ouvre la séance.ptible la Présidente ouvre la séance.s d'avoir de la Présidente ouvre la séance.s incide la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s non néglige la Présidente ouvre la séance.able la Présidente ouvre la séance.s sur
       l'e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.n vue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. promouvoir un déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt durable la Présidente ouvre la séance.        ; que la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. cas d’e la Présidente ouvre la séance.spèce la Présidente ouvre la séance., il

                s’agit de la Présidente ouvre la séance. finalise la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s grands travaux e la Présidente ouvre la séance.ntamés début de la Présidente ouvre la séance.s année la Présidente ouvre la séance.s 2000; que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s éléme la Présidente ouvre la séance.nts mis e la Présidente ouvre la séance.n
                 place la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.rs ce la Présidente ouvre la séance. nive la Présidente ouvre la séance.au dans la me la Présidente ouvre la séance.sure la Présidente ouvre la séance. où le moindre retard ils inclue la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s

            me la Présidente ouvre la séance.sure la Présidente ouvre la séance.s prise la Présidente ouvre la séance.s pour assure la Présidente ouvre la séance.r ou re la Présidente ouvre la séance.nforce la Présidente ouvre la séance.r la continuité de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtains che la Présidente ouvre la séance.mine la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts cy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article clo-piétons
      e la Présidente ouvre la séance.xistants le la Présidente ouvre la séance. long de la Présidente ouvre la séance. la nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance.            ; que la Présidente ouvre la séance. l’impact sur le la Présidente ouvre la séance. sol e la Présidente ouvre la séance.t sous-sol, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’e la Présidente ouvre la séance.ndroit considéré,

        e la Présidente ouvre la séance.st pe la Présidente ouvre la séance.u impacté par rapport à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la situation e la Présidente ouvre la séance.xistante la Présidente ouvre la séance.,

           Considérant qu’aucune la Présidente ouvre la séance. incide la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. négative la Présidente ouvre la séance. notable la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ssort du proje la Présidente ouvre la séance.t après analy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article se la Présidente ouvre la séance.
             de la Présidente ouvre la séance. la notice la Présidente ouvre la séance.; que la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.brousse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt proje la Présidente ouvre la séance.tée la Présidente ouvre la séance. n'impacte la Présidente ouvre la séance.ra pas l'e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.

           manière la Présidente ouvre la séance. significative la Présidente ouvre la séance.; que la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.sure la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. compe la Présidente ouvre la séance.nsation (re la Présidente ouvre la séance.plantations,…) sont prévue la Présidente ouvre la séance.s sur
  l’e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. du proje la Présidente ouvre la séance.t,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. Travaux a, e la Présidente ouvre la séance.n son avis daté du 04 octobre 2018,/04 octobre 2018,/2022, re la Présidente ouvre la séance.le la Présidente ouvre la séance.vé le la Présidente ouvre la séance. fait
               que la Présidente ouvre la séance. l’intégration de la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.brousse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt (prévue la Présidente ouvre la séance. rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Ne la Présidente ouvre la séance.uf Bonnie la Présidente ouvre la séance.rs) au domaine la Présidente ouvre la séance. public

        communal n’était pas claire la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance.         ; qu’il a égale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt mis e la Présidente ouvre la séance.n évide la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.
               fait que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.rnière la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. prévoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ait qu’une la Présidente ouvre la séance. conne la Présidente ouvre la séance.xion côté che la Présidente ouvre la séance.min fore la Présidente ouvre la séance.stie la Présidente ouvre la séance.r, or, un accès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

              l’ancie la Présidente ouvre la séance.n tronçon de la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. (se la Présidente ouvre la séance. prolonge la Présidente ouvre la séance.ant au-de la Présidente ouvre la séance.là 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.brousse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt) de la Présidente ouvre la séance.vrait re la Présidente ouvre la séance.ste la Présidente ouvre la séance.r
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      possible la Présidente ouvre la séance. (e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n ligne la Présidente ouvre la séance. éle la Présidente ouvre la séance.ctrique la Présidente ouvre la séance. aérie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.xploitations fore la Présidente ouvre la séance.stière la Présidente ouvre la séance.s)      ; e la Présidente ouvre la séance.n outre la Présidente ouvre la séance., il re la Présidente ouvre la séance.lève la Présidente ouvre la séance.
               égale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. débouché provisoire la Présidente ouvre la séance. aménagé au te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. (sur la nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. N6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,)

  de la Présidente ouvre la séance.vrait être la Présidente ouvre la séance. supprimé,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. mobilité a, e la Présidente ouvre la séance.n son avis daté du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /2022, émis le la Présidente ouvre la séance.s
  principaux comme la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance.s suivants       re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’obje la Présidente ouvre la séance.t qui nous occupe la Présidente ouvre la séance. : 

          - le la Présidente ouvre la séance.s dime la Présidente ouvre la séance.nsions prévue la Présidente ouvre la séance.s pour la z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.brousse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt sont adéquate la Présidente ouvre la séance.s
                 - liaison mode la Présidente ouvre la séance. doux possible la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. la voirie la Présidente ouvre la séance. latérale la Présidente ouvre la séance. bi-trace la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.nant du giratoire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Gotte la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.

 che la Présidente ouvre la séance.min St-L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.oup
            - sur Modave la Présidente ouvre la séance., conne la Présidente ouvre la séance.xions prévue la Présidente ouvre la séance.s pour raccourcir le la Présidente ouvre la séance.s traje la Présidente ouvre la séance.ts de la Présidente ouvre la séance.s usage la Présidente ouvre la séance.rs faible la Présidente ouvre la séance.s (passe la Présidente ouvre la séance.re la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s);

             qu’il re la Présidente ouvre la séance.lève la Présidente ouvre la séance. égale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt qu’une la Présidente ouvre la séance. trave la Présidente ouvre la séance.rsée la Présidente ouvre la séance. piétonne la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée haute la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la cumulée la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 00.0 pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttrait
                  de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.lie la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s 2 tronçons du se la Présidente ouvre la séance.ntie la Présidente ouvre la séance.r n° 110 (ve la Présidente ouvre la séance.rs le la Présidente ouvre la séance. hame la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance.s Ne la Présidente ouvre la séance.uf Bonnie la Présidente ouvre la séance.rs d’un côté e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.

    hame la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance.s Gotte la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. l’autre la Présidente ouvre la séance.),

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’Environne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt, e la Présidente ouvre la séance.n son avis du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /2022, n’a
               émis aucune la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t, e la Présidente ouvre la séance.stimant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntions liée la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. matière la Présidente ouvre la séance. étaie la Présidente ouvre la séance.nt

      proje la Présidente ouvre la séance.tée la Présidente ouvre la séance.s principale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt sur la commune la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Modave la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant qu’après analy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article se la Présidente ouvre la séance. du proje la Présidente ouvre la séance.t soumis, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’aune la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s obje la Présidente ouvre la séance.ctifs, une la Présidente ouvre la séance.
           autorisation pe la Présidente ouvre la séance.ut adéquate la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt être la Présidente ouvre la séance. délivrée la Présidente ouvre la séance. étant donné qu'aucun impact notable la Présidente ouvre la séance. sur

   l'e la Présidente ouvre la séance.nvironne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt n'a été re la Présidente ouvre la séance.le la Présidente ouvre la séance.vé           ; que la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.brousse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt proje la Présidente ouvre la séance.tée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st de la Présidente ouvre la séance. minime la Présidente ouvre la séance.
            importance la Présidente ouvre la séance. au re la Présidente ouvre la séance.gard de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts conce la Présidente ouvre la séance.rnés par la liaison Tihange la Présidente ouvre la séance.-Strée la Présidente ouvre la séance.

              e la Présidente ouvre la séance.t qu’e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. sécurise la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.au viaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.xistant e la Présidente ouvre la séance.n pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant aux automobiliste la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t véhicule la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.
   se la Présidente ouvre la séance.cours d’e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctue la Présidente ouvre la séance.r un « de la Présidente ouvre la séance.mi-tour           » aisé dans la rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Ne la Présidente ouvre la séance.uf Bonnie la Présidente ouvre la séance.rs, actue la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.n

impasse la Présidente ouvre la séance.,

          Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal e la Présidente ouvre la séance.n séance la Présidente ouvre la séance. du 11 avril 2022,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 DECIDE : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r :         de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. acte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s résultats de la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.nquête la Présidente ouvre la séance. publique la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :  d'approuve la Présidente ouvre la séance.r             la création de la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.brousse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Ne la Présidente ouvre la séance.uf Bonnie la Présidente ouvre la séance.rs (incluse la Présidente ouvre la séance.
           aux travaux re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la N6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iaison Tihange la Présidente ouvre la séance.-Strée la Présidente ouvre la séance.) aux conditions suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

              - l’intégration, après réce la Présidente ouvre la séance.ption de la Présidente ouvre la séance.s travaux, de la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.brousse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt au domaine la Présidente ouvre la séance. public
communal
               - la conne la Présidente ouvre la séance.xion de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. z one la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’ancie la Présidente ouvre la séance.n tronçon de la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. prolonge la Présidente ouvre la séance.ant au-de la Présidente ouvre la séance.là 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du

            re la Présidente ouvre la séance.brousse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt (de la Présidente ouvre la séance. manière la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n de la Présidente ouvre la séance. la ligne la Présidente ouvre la séance. éle la Présidente ouvre la séance.ctrique la Présidente ouvre la séance. aérie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t
       l’e la Présidente ouvre la séance.xploitation fore la Présidente ouvre la séance.stière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rrains situés à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.ndroit)

                - la suppre la Présidente ouvre la séance.ssion du débouché aménagé provisoire la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt au te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Ne la Présidente ouvre la séance.uf Bonnie la Présidente ouvre la séance.rs (sur
  la nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. N6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,)

               - l’aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d’une la Présidente ouvre la séance. trave la Présidente ouvre la séance.rsée la Présidente ouvre la séance. piétonne la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée haute la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la cumulée la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 00.0, pour re la Présidente ouvre la séance.lie la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s 2
                 tronçons du se la Présidente ouvre la séance.ntie la Présidente ouvre la séance.r n° 110 (ve la Présidente ouvre la séance.rs le la Présidente ouvre la séance. hame la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance.s Ne la Présidente ouvre la séance.uf Bonnie la Présidente ouvre la séance.rs d’une la Présidente ouvre la séance. part e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. hame la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance.s Gotte la Présidente ouvre la séance.s

 de la Présidente ouvre la séance. l’autre la Présidente ouvre la séance.).

Article la Présidente ouvre la séance.     3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée    :              de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. délibération au Collège la Présidente ouvre la séance. communal pour poursuite la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
       procédure la Présidente ouvre la séance. d'instruction de la Présidente ouvre la séance. la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rmis d'urbanisme la Présidente ouvre la séance..
 

 
 N° 1 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le            DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L A LDRE DE HUY DE DE HUY VIE DE HUY - A LM M U N A LÉN S E I L A LGE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DU TE DE HUYRRITO N S E I L IRE DE HUY E DE HUYT URBA LN S E I L IS E I L M M U N A LE DE HUY -

         O N S E I L PÉRA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY RÉN S E I L O N S E I L VA LTIO N S E I L N S E I L URBA LIN S E I L E DE HUY DU QUA LRTIE DE HUYR DE DE HUY S E I L TA LTTE DE HUY -
         A LC O N S E I L TUA LLIS 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 O N S E I L M M U N A LPO N S E I L S E I L ITIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LIS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L LO N S E I L C O N S E I L A LLE DE HUY DE DE HUY

        RÉN S E I L O N S E I L VA LTIO N S E I L N S E I L URBA LIN S E I L E DE HUY E DE HUYT DU RÈGLE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T D'O N S E I L RDRE DE HUY IN S E I L TÉRIE DE HUYUR -
A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

             Vu le la Présidente ouvre la séance.s dispositions de la Présidente ouvre la séance. l'ancie la Présidente ouvre la séance.n CWATUP (notamme la Présidente ouvre la séance.nt son article la Présidente ouvre la séance. 173 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) portant sur le la Présidente ouvre la séance.s
            opérations de la Présidente ouvre la séance. rénovation urbaine la Présidente ouvre la séance., transposés dans le la Présidente ouvre la séance.s dispositions de la Présidente ouvre la séance. l'actue la Présidente ouvre la séance.l CoDT (notamme la Présidente ouvre la séance.nt

  son article la Présidente ouvre la séance. D.V.14 octobre 2018,),

               Vu l'arrêté du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt wallon du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'octroi, par la Région
        wallonne la Présidente ouvre la séance., de la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance.ntions pour l'e la Présidente ouvre la séance.xécution d'opérations de la Présidente ouvre la séance. rénovation urbaine la Présidente ouvre la séance.,

           Vu l'arrêté ministérie la Présidente ouvre la séance.l du 24 octobre 2018, juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée portant e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r,  alinéa 1e la Présidente ouvre la séance.r  de la Présidente ouvre la séance.
                l'arrêté du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt wallon du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'octroi, par la Région wallonne la Présidente ouvre la séance., de la Présidente ouvre la séance.

      subve la Présidente ouvre la séance.ntions pour l'e la Présidente ouvre la séance.xécution d'opérations de la Présidente ouvre la séance. rénovation urbaine la Présidente ouvre la séance.,
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            Vu le la Présidente ouvre la séance.s délibérations du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article du 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui octobre la Présidente ouvre la séance. 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée e la Présidente ouvre la séance.t     du 10 juin 2014 octobre 2018,
            visant la réalisation d'une la Présidente ouvre la séance. opération de la Présidente ouvre la séance. rénovation urbaine la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. quartie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. Statte la Présidente ouvre la séance.,

               Vu l'arrêté ministérie la Présidente ouvre la séance.l du 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le janvie la Présidente ouvre la séance.r 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui octroy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance.ntion à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article 
       pour la réalisation du dossie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. rénovation urbaine la Présidente ouvre la séance.,

              Vu la délibération du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal du 11 octobre la Présidente ouvre la séance. 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui désignant le la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.
          la Commission locale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. rénovation urbaine la Présidente ouvre la séance. (incluant le la Présidente ouvre la séance.s acte la Présidente ouvre la séance.urs cle la Présidente ouvre la séance.fs e la Présidente ouvre la séance.t    le la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntants du

            quartie la Présidente ouvre la séance.r) e la Présidente ouvre la séance.t fixant son règle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d'ordre la Présidente ouvre la séance. intérie la Présidente ouvre la séance.ur; considérant l'approbation de la Présidente ouvre la séance. la composition
                    de la Présidente ouvre la séance. la CL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.RU e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. son ROI par le la Présidente ouvre la séance. ministre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. matière la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 27 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2017,

             Considérant l'approbation du dossie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. rénovation urbaine la Présidente ouvre la séance. du quartie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. Statte la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance.
       Conse la Présidente ouvre la séance.il communal e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 19 avril 2021,

           Vu l'arrêté ministérie la Présidente ouvre la séance.l du 10 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 approuvant l'opération de la Présidente ouvre la séance. rénovation
    urbaine la Présidente ouvre la séance. du quartie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. Statte la Présidente ouvre la séance.,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s phase la Présidente ouvre la séance.s opérationne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s vont ainsi pouvoir débute la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t qu'il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a lie la Présidente ouvre la séance.u
      d'actualise la Présidente ouvre la séance.r la composition de la Présidente ouvre la séance. la Commission locale la Présidente ouvre la séance.    (au re la Présidente ouvre la séance.gard, notamme la Présidente ouvre la séance.nt, de la Présidente ouvre la séance.s  change la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts

     inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.nus au nive la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance.s mandataire la Présidente ouvre la séance.s locaux);      qu'un de la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntants de la Présidente ouvre la séance.s habitants
                (n'habitant plus dans le la Présidente ouvre la séance. quartie la Présidente ouvre la séance.r) doit être la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.mplacé par un me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. "la rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance." constituée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

 ce la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.t,

          Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal e la Présidente ouvre la séance.n séance la Présidente ouvre la séance. du 11 avril 2022,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ...,

 DECIDE : 

             1) d'approuve la Présidente ouvre la séance.r l'actualisation de la Présidente ouvre la séance. la composition de la Présidente ouvre la séance. la Commission locale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. rénovation urbaine la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t
        de la Présidente ouvre la séance. son règle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d'ordre la Présidente ouvre la séance. intérie la Présidente ouvre la séance.ur, établis comme la Présidente ouvre la séance. suit : 

          «C O N S E I L ommission l 2022ocal 2022e du 25 avril 2022 de du 25 avril 2022 rénovation u 25 avril 2022rbaine du 25 avril 2022 (du 25 avril 2022 qu 25 avril 2022artie du 25 avril 2022r de du 25 avril 2022 S E I L tatte du 25 avril 2022) - COMPTE POUR L'EXERCICE 2021 - DÉCISION À PRENDRE. -
  Règl 2022e du 25 avril 2022me du 25 avril 2022nt d’ordre du 25 avril 2022 intérie du 25 avril 2022u 25 avril 2022r»

 A Lrticl 2022e du 25 avril 2022 1e du 25 avril 2022r
                En application de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r, alinéa 2, 2° 1 de la Présidente ouvre la séance. l’Arrêté du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt wallon du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée févrie la Présidente ouvre la séance.r 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

             re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’octroi, par la région wallonne la Présidente ouvre la séance., de la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance.ntions pour l’e la Présidente ouvre la séance.xécution d’opérations de la Présidente ouvre la séance.
              rénovation urbaine la Présidente ouvre la séance., il e la Présidente ouvre la séance.st institué une la Présidente ouvre la séance. commission locale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. rénovation urbaine la Présidente ouvre la séance. du quartie la Présidente ouvre la séance.r visé,

              dont l’opération e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. périmètre la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.rnés ont été approuvés par AM du 10 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021.
  Ci-après dénommée la Présidente ouvre la séance. «  la Commission ».

   A Lrticl 2022e du 25 avril 2022 2 - C O N S E I L omposition
    L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Commission se la Présidente ouvre la séance. compose la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. : 

  § 1er - 1e du 25 avril 2022r -        Me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant voix délibérative la Présidente ouvre la séance.  
    1) me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s du Collège la Présidente ouvre la séance. communal : 

  - le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance.
        - l’éche la Présidente ouvre la séance.vin de la Présidente ouvre la séance. l'aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du te la Présidente ouvre la séance.rritoire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. l'urbanisme la Présidente ouvre la séance.
   - l’éche la Présidente ouvre la séance.vin de la Présidente ouvre la séance.s quartie la Présidente ouvre la séance.rs
       - l’éche la Présidente ouvre la séance.vin du comme la Présidente ouvre la séance.rce la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s affaire la Présidente ouvre la séance.s économique la Présidente ouvre la séance.s

           2) 2 conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.rs communaux re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant l’opposition, choisis prioritaire la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt parmi le la Présidente ouvre la séance.s élus
     domiciliés e la Présidente ouvre la séance.t résidant dans le la Présidente ouvre la séance. quartie la Présidente ouvre la séance.r

           3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) 1 me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la C.C.A.T.M. (désigné par ce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.-ci e la Présidente ouvre la séance.n son se la Présidente ouvre la séance.in)
        4 octobre 2018,) 1 re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant de la Présidente ouvre la séance. la société locale la Présidente ouvre la séance. d’habitations sociale la Présidente ouvre la séance.s   Me la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance. Condroz L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.oge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
      5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ) 1 re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant de la Présidente ouvre la séance. l'Age la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. Immobilière la Présidente ouvre la séance. Sociale la Présidente ouvre la séance.
        6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) 1 re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant de la Présidente ouvre la séance.s comme la Présidente ouvre la séance.rçants prése la Présidente ouvre la séance.nts dans le la Présidente ouvre la séance. périmètre la Présidente ouvre la séance.
        7) 1 re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant de la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance.s prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.s dans le la Présidente ouvre la séance. périmètre la Présidente ouvre la séance.
           8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) 1 re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant de la Présidente ouvre la séance. l'association Saint-Vince la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. Paul active la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. quartie la Présidente ouvre la séance.r
      9) 1 re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant de la Présidente ouvre la séance. l’école la Présidente ouvre la séance. du Sacré-Cœur

        10) 1 re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant du Comité de la Présidente ouvre la séance. quartie la Présidente ouvre la séance.r ''L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s Stattis''
            11) 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntants de la Présidente ouvre la séance.s habitants du quartie la Présidente ouvre la séance.r, domiciliés e la Présidente ouvre la séance.t résidant dans le la Présidente ouvre la séance. quartie la Présidente ouvre la séance.r,  désignés

     équitable la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt parmi le la Présidente ouvre la séance.s propriétaire la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t locataire la Présidente ouvre la séance.s.

   § 1er - 2 -     Me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant voix consultative la Présidente ouvre la séance.  
        12) L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’aute la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t (e la Présidente ouvre la séance.n fonction de la Présidente ouvre la séance.s fiche la Présidente ouvre la séance.s-proje la Présidente ouvre la séance.t activée la Présidente ouvre la séance.s)
       13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a che la Présidente ouvre la séance.f du départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Vie la Présidente ouvre la séance.
       14 octobre 2018,) L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Dire la Présidente ouvre la séance.ctrice la Présidente ouvre la séance. du départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n
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              15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ) L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a che la Présidente ouvre la séance.f du se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. urbanisme la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du te la Présidente ouvre la séance.rritoire la Présidente ouvre la séance. / Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n rénovation
urbaine la Présidente ouvre la séance.

            16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. fonctionnaire la Présidente ouvre la séance.-dirige la Présidente ouvre la séance.ant du SPW- Dire la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance. l’Aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt opérationne la Présidente ouvre la séance.l e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance.
         17) L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance.f de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t du Plan de la Présidente ouvre la séance. cohésion sociale la Présidente ouvre la séance.

   § 1er - 3 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE -   Me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s occasionne la Présidente ouvre la séance.ls/invités  
                L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Commission s'élargit chaque la Présidente ouvre la séance. fois qu'e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.stime la Présidente ouvre la séance. utile la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t pour le la Présidente ouvre la séance.s points qui le la Présidente ouvre la séance.s conce la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

          de la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant voix consultative la Présidente ouvre la séance. (me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'administration communale la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.xpe la Présidente ouvre la séance.rt e la Présidente ouvre la séance.xtérie la Présidente ouvre la séance.ur,
    re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant de la Présidente ouvre la séance. dive la Présidente ouvre la séance.rs organisme la Présidente ouvre la séance.s, …).

     A Lrticl 2022e du 25 avril 2022 3 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE - Désignation de du 25 avril 2022s me du 25 avril 2022mbre du 25 avril 2022s
 § 1er - 1e du 25 avril 2022r             - L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.pris au point 2° 1 de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. 2 § 1 sont      désignés par délibération du Conse la Présidente ouvre la séance.il

     communal conforméme la Présidente ouvre la séance.nt au § 2 ci-après.

 § 1er - 2          - Chaque la Présidente ouvre la séance. association désigne la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n son se la Présidente ouvre la séance.in, son me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant.

 § 1er - 3 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE                - L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntants de la Présidente ouvre la séance.s habitants sont choisis parmi le la Présidente ouvre la séance.s propriétaire la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t locataire la Présidente ouvre la séance.s du quartie la Présidente ouvre la séance.r
                   inscrits au re la Présidente ouvre la séance.gistre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la population e la Présidente ouvre la séance.t âgés de la Présidente ouvre la séance. 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ans e la Présidente ouvre la séance.t plus. Ils sont désignés par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il

              communal sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal, parmi le la Présidente ouvre la séance.s candidature la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.çue la Présidente ouvre la séance.s suite la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un appe la Présidente ouvre la séance.l
               à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée candidature la Présidente ouvre la séance. lancé dans la pre la Présidente ouvre la séance.sse la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t par appe la Présidente ouvre la séance.l ''toute la Présidente ouvre la séance.s-boîte la Présidente ouvre la séance.s'', e la Présidente ouvre la séance.t répe la Présidente ouvre la séance.rtoriés se la Présidente ouvre la séance.lon le la Présidente ouvre la séance.s

 critère la Présidente ouvre la séance.s suivants : 
   - âge la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.
  - situation socioprofe la Présidente ouvre la séance.ssionne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.
 - nationalité
    - me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. d’associations ou non
   - propriétaire la Présidente ouvre la séance. ou locataire la Présidente ouvre la séance.
      - durée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réside la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. quartie la Présidente ouvre la séance.r
    - motivation de la Présidente ouvre la séance. la candidature la Présidente ouvre la séance.

               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’énumération de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s critère la Présidente ouvre la séance.s ne la Présidente ouvre la séance. doit induire la Présidente ouvre la séance. aucune la Présidente ouvre la séance. priorité à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée accorde la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.ux-ci. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a proposition
   du Collège la Présidente ouvre la séance. communal ve la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.ra          à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée assure la Présidente ouvre la séance.r la re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntativité de la Présidente ouvre la séance.s intérêts économique la Présidente ouvre la séance.s, sociaux e la Présidente ouvre la séance.t

    culture la Présidente ouvre la séance.ls prése la Présidente ouvre la séance.nts dans le la Présidente ouvre la séance. quartie la Présidente ouvre la séance.r.

     A Lrticl 2022e du 25 avril 2022 4 - M M U N A Landat de du 25 avril 2022 me du 25 avril 2022mbre du 25 avril 2022
        L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. mandat de la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée titre la Présidente ouvre la séance. gratuit.

          L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s mandats re la Présidente ouvre la séance.pris aux points 1° 1 e la Présidente ouvre la séance.t 2° 1 du § 1e la Présidente ouvre la séance.r           de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. 2 sont limités à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la durée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
             législature la Présidente ouvre la séance.. Dans le la Présidente ouvre la séance.s trois mois qui suive la Présidente ouvre la séance.nt l’installation du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal, la Ville la Présidente ouvre la séance.

      communique la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. nom de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.s nouve la Présidente ouvre la séance.aux re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntants.
          L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s mandats re la Présidente ouvre la séance.pris aux points 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ° 1 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11° 1 du § 1e la Présidente ouvre la séance.r            de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. 2 ont une la Présidente ouvre la séance. durée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. trois ans; ils sont

re la Présidente ouvre la séance.nouve la Présidente ouvre la séance.lable la Présidente ouvre la séance.s.

         L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. mandat de la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Commission pre la Présidente ouvre la séance.nd fin soit : 
       - par démission, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'intére la Présidente ouvre la séance.ssé
       - à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’organisme la Présidente ouvre la séance. qu’il re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.
                - par la ce la Présidente ouvre la séance.ssation de la Présidente ouvre la séance.s fonctions ou de la Présidente ouvre la séance. la mission e la Présidente ouvre la séance.n raison de la Présidente ouvre la séance.sque la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s il a été désigné,    ou par la

    pe la Présidente ouvre la séance.rte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sa qualité d’habitant
          - e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. situation incompatible la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c le la Présidente ouvre la séance. mandat qu’il occupe la Présidente ouvre la séance.
          - e la Présidente ouvre la séance.n cas d’abse la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. injustifiée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée plus de la Présidente ouvre la séance. trois réunions consécutive la Présidente ouvre la séance.s
            - e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. faute la Présidente ouvre la séance. grave la Présidente ouvre la séance., l’intére la Présidente ouvre la séance.ssé ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant été invité à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée se la Présidente ouvre la séance. justifie la Présidente ouvre la séance.r.

               Toute la Présidente ouvre la séance. proposition émanant d’au moins 1/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s visant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée me la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. fin prématuréme la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un
             mandat e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée procéde la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son re la Présidente ouvre la séance.mplace la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.st soumise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’approbation de la Présidente ouvre la séance. la Commission.

             L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.orsque la Présidente ouvre la séance. la Commission constate la Présidente ouvre la séance. la vacance la Présidente ouvre la séance. d’un mandat, un nouve la Présidente ouvre la séance.au me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st désigné
  conforméme la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .

   Il e la Présidente ouvre la séance.xiste la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. « rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.      » d’habitants candidats parmi le la Présidente ouvre la séance.sque la Présidente ouvre la séance.ls le la Présidente ouvre la séance.   Conse la Présidente ouvre la séance.il communal désigne la Présidente ouvre la séance.  un
              nouve la Présidente ouvre la séance.au re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant, ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant si possible la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s même la Présidente ouvre la séance.s ce la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.s d’intérêts que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. dont le la Présidente ouvre la séance.

             mandat pre la Présidente ouvre la séance.nd fin. Une la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. procédure la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra e la Présidente ouvre la séance.ntamée la Présidente ouvre la séance. si le la Présidente ouvre la séance. nombre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. candidats «  e la Présidente ouvre la séance.n
rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.   » e la Présidente ouvre la séance.st insuffisant.

   A Lrticl 2022e du 25 avril 2022 5 avril 2022 - C O N S E I L ompéte du 25 avril 2022nce du 25 avril 2022
             L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Commission constitue la Présidente ouvre la séance. un organe la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. consultation. Elle la Présidente ouvre la séance. coordonne la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.fforts de la Présidente ouvre la séance.s différe la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.s

               partie la Présidente ouvre la séance.s qui y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article sont re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntée la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article assure la Présidente ouvre la séance. l’information. Elle la Présidente ouvre la séance. constitue la Présidente ouvre la séance. un re la Présidente ouvre la séance.lais ave la Présidente ouvre la séance.c la
population.

                Elle la Présidente ouvre la séance. a pour mission de la Présidente ouvre la séance. donne la Présidente ouvre la séance.r son avis aux autorités communale la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée chaque la Présidente ouvre la séance. étape la Présidente ouvre la séance. importante la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
    l’opération e la Présidente ouvre la séance.n ce la Présidente ouvre la séance. qui conce la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.     :   

    1° 1 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a définition de la Présidente ouvre la séance. l’opération     : périmètre la Présidente ouvre la séance., obje la Présidente ouvre la séance.t, parti, …
            2° 1 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s options d’aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du quartie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. schéma dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur compre la Présidente ouvre la séance.nant  (options
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             d'aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du quartie la Présidente ouvre la séance.r, proje la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. plan masse la Présidente ouvre la séance., proje la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. programme la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. cale la Présidente ouvre la séance.ndrie la Présidente ouvre la séance.r
  d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s actions)

               3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ° 1 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. programme la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. cale la Présidente ouvre la séance.ndrie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s étude la Présidente ouvre la séance.s, acquisitions e la Présidente ouvre la séance.t travaux de la Présidente ouvre la séance.vant faire la Présidente ouvre la séance. l’obje la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s
     conve la Présidente ouvre la séance.ntions-e la Présidente ouvre la séance.xécutions passée la Présidente ouvre la séance.s ave la Présidente ouvre la séance.c la Région Wallonne la Présidente ouvre la séance.

              4 octobre 2018,° 1 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.xame la Présidente ouvre la séance.n de la Présidente ouvre la séance.s dispositions visant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pourvoir, durant le la Présidente ouvre la séance.s travaux, au re la Présidente ouvre la séance.loge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s habitants
conce la Présidente ouvre la séance.rnés

             5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ° 1 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s proje la Présidente ouvre la séance.ts de la Présidente ouvre la séance. règle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts conce la Présidente ouvre la séance.rnant l’octroi d’allocations complétant le la Présidente ouvre la séance.s aide la Présidente ouvre la séance.s régionale la Présidente ouvre la séance.s au
               loge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt, d’aide la Présidente ouvre la séance.s aux propriétaire la Présidente ouvre la séance.s privés e la Présidente ouvre la séance.n vue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la rénovation de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.ur habitation, de la Présidente ouvre la séance. même la Présidente ouvre la séance.

             que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance.stion de la Présidente ouvre la séance.s partie la Présidente ouvre la séance.s colle la Présidente ouvre la séance.ctive la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. location de la Présidente ouvre la séance.s imme la Présidente ouvre la séance.uble la Présidente ouvre la séance.s conce la Présidente ouvre la séance.rnés
              6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ° 1 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’organisation de la Présidente ouvre la séance.s activités de la Présidente ouvre la séance. coordination, d’information, de la Présidente ouvre la séance. consultation e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.lais ave la Présidente ouvre la séance.c la

    population e la Présidente ouvre la séance.n rapport ave la Présidente ouvre la séance.c l’opération
                7° 1 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a ve la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t la location de la Présidente ouvre la séance.s loge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts construits ou rénovés ainsi que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s contrats-ty et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article pe la Présidente ouvre la séance.s y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article 

re la Présidente ouvre la séance.latifs
          8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ° 1 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a réaffe la Présidente ouvre la séance.ctation de la Présidente ouvre la séance.s crédits de la Présidente ouvre la séance. rénovation (subside la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. la Région)
          9° 1 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a solution de la Présidente ouvre la séance.s problème la Présidente ouvre la séance.s humains e la Présidente ouvre la séance.t sociaux posés par l’opération

                10° 1 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a mise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée jour de la Présidente ouvre la séance.s docume la Présidente ouvre la séance.nts de la Présidente ouvre la séance. base la Présidente ouvre la séance. pour assure la Présidente ouvre la séance.r la poursuite la Présidente ouvre la séance. harmonie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’opération
        e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s rapports annue la Présidente ouvre la séance.ls d’activité établis par l’Administration communale la Présidente ouvre la séance..

   A Lrticl 2022e du 25 avril 2022 6 DE LA LPI. - Réu 25 avril 2022nions
               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Commission se la Présidente ouvre la séance. réunit sur convocation du Préside la Présidente ouvre la séance.nt, au moins tous le la Présidente ouvre la séance.s trois mois pe la Présidente ouvre la séance.ndant

                l’élaboration du dossie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. rénovation urbaine la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.nsuite la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. ou de la Présidente ouvre la séance.ux fois par an. Ce la Présidente ouvre la séance.lui-ci e la Présidente ouvre la séance.st
                    te la Présidente ouvre la séance.nu de la Présidente ouvre la séance. réunir la Commission dans le la Présidente ouvre la séance.s quinz e la Présidente ouvre la séance. jours si la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. lui e la Présidente ouvre la séance.st faite la Présidente ouvre la séance., soit par un tie la Présidente ouvre la séance.rs de la Présidente ouvre la séance.

                se la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s, soit par le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. communal. Si pare la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st formulée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Préside la Présidente ouvre la séance.nt
               e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.mpêché, la Commission e la Présidente ouvre la séance.st convoquée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. Vice la Présidente ouvre la séance.-Préside la Présidente ouvre la séance.nt ou à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée défaut par trois de la Présidente ouvre la séance.s

         me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s prévus à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’article la Présidente ouvre la séance. 2, §1, n° 1 1° 1 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11° 1.

              L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s convocations comporte la Présidente ouvre la séance.nt l’ordre la Présidente ouvre la séance. du jour e la Présidente ouvre la séance.t sont e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctuée la Présidente ouvre la séance.s, par e la Présidente ouvre la séance.-mail, adre la Présidente ouvre la séance.ssé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée se la Présidente ouvre la séance.s
                    me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s au moins 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui jours avant la date la Présidente ouvre la séance. fixée la Présidente ouvre la séance. pour la réunion, sauf dans le la Présidente ouvre la séance. cas prévu à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’article la Présidente ouvre la séance. 7,

3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ème la Présidente ouvre la séance. alinéa.

               A la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. d’un cinquième la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s, tout obje la Présidente ouvre la séance.t re la Présidente ouvre la séance.le la Présidente ouvre la séance.vant de la Présidente ouvre la séance. la compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
                Commission e la Présidente ouvre la séance.st inscrit à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’ordre la Présidente ouvre la séance. du jour de la Présidente ouvre la séance. la réunion suivante la Présidente ouvre la séance.. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a convocation e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. P.V.
    me la Présidente ouvre la séance.ntionne la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance. nom de la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance.urs.

              L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s réunions font l’obje la Présidente ouvre la séance.t d’un procès-ve la Présidente ouvre la séance.rbal. Ce la Présidente ouvre la séance.lui-ci contie la Présidente ouvre la séance.nt la sy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article nthèse la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s avis e la Présidente ouvre la séance.xprimés, le la Présidente ouvre la séance.s
              décisions prise la Présidente ouvre la séance.s par la Commission, se la Présidente ouvre la séance.s motivations e la Présidente ouvre la séance.t, le la Présidente ouvre la séance. cas échéant, le la Présidente ouvre la séance. résultat de la Présidente ouvre la séance.s vote la Présidente ouvre la séance.s.

              A l’ouve la Présidente ouvre la séance.rture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. chaque la Présidente ouvre la séance. réunion, le la Présidente ouvre la séance. procès-ve la Présidente ouvre la séance.rbal de la Présidente ouvre la séance. la réunion précéde la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st approuvé. Après
         approbation, il e la Présidente ouvre la séance.st signé par le la Présidente ouvre la séance. Préside la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.crétaire la Présidente ouvre la séance..

               En cas d’urge la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance. procès-ve la Présidente ouvre la séance.rbal e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.nvoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article é aux me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s, qui pe la Présidente ouvre la séance.uve la Présidente ouvre la séance.nt réagir par écrit dans le la Présidente ouvre la séance.s
       huit jours à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée date la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.nvoi du docume la Présidente ouvre la séance.nt.

   A Lrticl 2022e du 25 avril 2022 7 MAI ET LE 9 AOÛT 2022 (MONTAGE ET DÉMONTAGE INCLUS), À - Fonctionne du 25 avril 2022me du 25 avril 2022nt
                  L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Commission e la Présidente ouvre la séance.st présidée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article . Elle la Présidente ouvre la séance. désigne la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n son se la Présidente ouvre la séance.in, lors
              de la Présidente ouvre la séance. sa pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ncontre la Présidente ouvre la séance., un Vice la Présidente ouvre la séance.-Préside la Présidente ouvre la séance.nt. En cas d’abse la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. du Préside la Présidente ouvre la séance.nt, ce la Présidente ouvre la séance.lui-ci préside la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s

réunions.

       L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.crétariat e la Présidente ouvre la séance.st assuré par un age la Présidente ouvre la séance.nt communal.

             Sauf urge la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. dû être fait mais ce n’est pas du tout le me la Présidente ouvre la séance.nt motivée la Présidente ouvre la séance. dans la convocation, la Commission ne la Présidente ouvre la séance. délibère la Présidente ouvre la séance. valable la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt que la Présidente ouvre la séance.
                 si la majorité de la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée voix délibérative la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.. Si le la Présidente ouvre la séance. quorum n’e la Présidente ouvre la séance.st pas atte la Présidente ouvre la séance.int, le la Présidente ouvre la séance.

             Préside la Présidente ouvre la séance.nt convoque la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. réunion où le moindre retard la Commission délibère la Présidente ouvre la séance. valable la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt que la Présidente ouvre la séance.lque la Présidente ouvre la séance. soit le la Présidente ouvre la séance.
   nombre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s prése la Présidente ouvre la séance.nts.

                 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. vote la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st acquis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la majorité simple la Présidente ouvre la séance.. En cas d’égalité de la Présidente ouvre la séance. voix, ce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. du Préside la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.st
prépondérante la Présidente ouvre la séance..

        L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. la Commission vote la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée main le la Présidente ouvre la séance.vée la Présidente ouvre la séance..

         L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s réunions de la Présidente ouvre la séance. la Commission se la Présidente ouvre la séance. tie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée huis clos.

     A Lrticl 2022e du 25 avril 2022 8 - Rapports e du 25 avril 2022t Bil 2022ans
                L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Commission fait un rapport annue la Présidente ouvre la séance.l sur se la Présidente ouvre la séance.s activités au Collège la Présidente ouvre la séance. communal, qui e la Présidente ouvre la séance.n informe la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.

   Conse la Présidente ouvre la séance.il communal. Elle la Présidente ouvre la séance. donne la Présidente ouvre la séance. : 
                - son avis sur le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. bilan annue la Présidente ouvre la séance.l conce la Présidente ouvre la séance.rnant le la Présidente ouvre la séance.s opérations re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la rénovation urbaine la Présidente ouvre la séance.
               - son appréciation globale la Présidente ouvre la séance. au te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. chacune la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s phase la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. l’opération, sur le la Présidente ouvre la séance.s résultats

        tangible la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s phase la Présidente ouvre la séance.s (bilan financie la Présidente ouvre la séance.r, social, urbanistique la Présidente ouvre la séance.s, …)
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   A Lrticl 2022e du 25 avril 2022 9 AOÛT 2022 (MONTAGE ET DÉMONTAGE INCLUS), À - Pu 25 avril 2022bl 2022icité
              L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s sont te la Présidente ouvre la séance.nus à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la discrétion quant aux débats e la Présidente ouvre la séance.t avis de la Présidente ouvre la séance. la Commission.

               Ils ne la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.uve la Présidente ouvre la séance.nt parle la Présidente ouvre la séance.r ou agir au nom de la Présidente ouvre la séance. la Commission que la Présidente ouvre la séance. sur mandat de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.-ci.

               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s procès-ve la Présidente ouvre la séance.rbaux de la Présidente ouvre la séance. la Commission sont consignés dans un re la Présidente ouvre la séance.gistre la Présidente ouvre la séance. qui pe la Présidente ouvre la séance.ut être la Présidente ouvre la séance. consulté à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
 l’Administration communale la Présidente ouvre la séance..

          A Lrticl 2022e du 25 avril 2022 10 - Rapport ave du 25 avril 2022c l 2022e du 25 avril 2022 M M U N A Linistère du 25 avril 2022 de du 25 avril 2022 l 2022a Région wal 2022l 2022onne du 25 avril 2022
           L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. communal communique la Présidente ouvre la séance. au SPW-DAOV, toute la Présidente ouvre la séance. délibération conce la Présidente ouvre la séance.rnant la désignation

      de la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s, le la Présidente ouvre la séance.ur re la Présidente ouvre la séance.nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt ou le la Présidente ouvre la séance.ur re la Présidente ouvre la séance.mplace la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt.

       «C O N S E I L omposition de du 25 avril 2022 l 2022a commission l 2022ocal 2022e du 25 avril 2022 de du 25 avril 2022 rénovation u 25 avril 2022rbaine du 25 avril 2022»

   Me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant voix consultative la Présidente ouvre la séance.
   Me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s du Collège la Présidente ouvre la séance. communal : 

 - l 2022e du 25 avril 2022  Bou 25 avril 2022rgme du 25 avril 2022stre du 25 avril 2022 ff        , Eric Dosogne la Présidente ouvre la séance. (ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant égale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt dans se la Présidente ouvre la séance.s attributions  : le la Présidente ouvre la séance. comme du 25 avril 2022rce du 25 avril 2022   e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s
 affaire du 25 avril 2022s économiqu 25 avril 2022e du 25 avril 2022s)

 -        l 2022’éche du 25 avril 2022vin de du 25 avril 2022 l 2022'aménage du 25 avril 2022me du 25 avril 2022nt du 25 avril 2022 te du 25 avril 2022rritoire du 25 avril 2022 e du 25 avril 2022t de du 25 avril 2022 l 2022'u 25 avril 2022rbanisme du 25 avril 2022   , André De la Présidente ouvre la séance.le la Présidente ouvre la séance.uz e la Présidente ouvre la séance.
 -   l 2022’éche du 25 avril 2022vin de du 25 avril 2022s qu 25 avril 2022artie du 25 avril 2022rs   , Etie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance. Roba

    Me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal : 
 - 1   re du 25 avril 2022prése du 25 avril 2022ntant de du 25 avril 2022 l 2022’opposition 
 - 1   re du 25 avril 2022prése du 25 avril 2022ntant de du 25 avril 2022 l 2022’opposition 

  Me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la C O N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. T. DOCK, Présidente du Conseil communal. M M U N A L: 
  - Cathe la Présidente ouvre la séance.rine la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ismonde la Présidente ouvre la séance.

   Société locale la Présidente ouvre la séance. d’habitations sociale la Présidente ouvre la séance.s   M M U N A Le du 25 avril 2022u 25 avril 2022se du 25 avril 2022 C O N S E I L ondroz Logement Loge du 25 avril 2022me du 25 avril 2022nt: 
-  Grégory et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article Richard

  A Lge du 25 avril 2022nce du 25 avril 2022 Immobil 2022ière du 25 avril 2022 S E I L ocial 2022e du 25 avril 2022: 
-  Grégory et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article Richard

 Association de la Présidente ouvre la séance.s comme du 25 avril 2022rçants: 
    - Frédéric Bre la Présidente ouvre la séance.ulhe la Présidente ouvre la séance.z (Ets He la Présidente ouvre la séance.nrion)

E DE HUYntre du 25 avril 2022prise du 25 avril 2022s   du quartie la Présidente ouvre la séance.r : 
      - Guy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article de la Présidente ouvre la séance. Mol (moulins de la Présidente ouvre la séance. Statte la Présidente ouvre la séance.)

Association S E I L aint-Vince du 25 avril 2022nt-de du 25 avril 2022-Pau 25 avril 2022l 2022: 
  - Françoise la Présidente ouvre la séance. Bohe la Présidente ouvre la séance.t-D'Orjo

  E DE HUYcol 2022e du 25 avril 2022 du 25 avril 2022 S E I L acré-C O N S E I L œu 25 avril 2022r: 
-  Théo Blaffart

  C O N S E I L omité de du 25 avril 2022 qu 25 avril 2022artie du 25 avril 2022r   ''L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s Stattis'' : 
-  Gaspard Bonané     (ou son re la Présidente ouvre la séance.mplaçant, Je la Présidente ouvre la séance.an-Miche la Présidente ouvre la séance.l Godart)

Habitants   du quartie la Présidente ouvre la séance.r : 
  - Cathe la Présidente ouvre la séance.rine la Présidente ouvre la séance. Ve la Présidente ouvre la séance.rshure la Présidente ouvre la séance.
  - Marly et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article se la Présidente ouvre la séance. Braibant
  - Sébastie la Présidente ouvre la séance.n Ce la Présidente ouvre la séance.ule la Présidente ouvre la séance.mans
  - Pie la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance. Vande la Présidente ouvre la séance.ndrie la Présidente ouvre la séance.ssche la Présidente ouvre la séance.
  - Christophe la Présidente ouvre la séance. Toniutti
  - Bruno Arnold

   Me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant voix consultative la Présidente ouvre la séance.

  A Lu 25 avril 2022te du 25 avril 2022u 25 avril 2022r de du 25 avril 2022 proje du 25 avril 2022t: 
     - e la Présidente ouvre la séance.n fonction de la Présidente ouvre la séance.s fiche la Présidente ouvre la séance.s-proje la Présidente ouvre la séance.t activée la Présidente ouvre la séance.s

     C O N S E I L he du 25 avril 2022f du département Cadre de Vie du 25 avril 2022 départe du 25 avril 2022me du 25 avril 2022nt C O N S E I L adre du 25 avril 2022 de du 25 avril 2022 Vie du 25 avril 2022
  - Stéphanie la Présidente ouvre la séance. Ratz 

     Dire du 25 avril 2022ctrice du 25 avril 2022 du 25 avril 2022 départe du 25 avril 2022me du 25 avril 2022nt te du 25 avril 2022chniqu 25 avril 2022e du 25 avril 2022 e du 25 avril 2022t e du 25 avril 2022ntre du 25 avril 2022tie du 25 avril 2022n
  - Virginie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ibe la Présidente ouvre la séance.rt 

   C O N S E I L he du 25 avril 2022f du département Cadre de Vie du 25 avril 2022 se du 25 avril 2022rvice du 25 avril 2022 u 25 avril 2022rbanisme du 25 avril 2022         e la Présidente ouvre la séance.t aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du te la Présidente ouvre la séance.rritoire la Présidente ouvre la séance. / Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n rénovation urbaine la Présidente ouvre la séance.
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  - L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.udgarde la Présidente ouvre la séance. Brun

  Fonctionnaire la Présidente ouvre la séance.-dirige la Présidente ouvre la séance.ant de la Présidente ouvre la séance. la DA LO N S E I L V : 
  - Michèle la Présidente ouvre la séance. Dawance la Présidente ouvre la séance.

   Che la Présidente ouvre la séance.f de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t du    Pl 2022an de du 25 avril 2022 cohésion social 2022e du 25 avril 2022: 
  - Goe la Présidente ouvre la séance.ffre la Présidente ouvre la séance.y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article Wilmart

   2) de la Présidente ouvre la séance. désigne la Présidente ouvre la séance.r   M M U N A Lr Grégory Vidal Vidal 2022  e la Présidente ouvre la séance.t   M M U N A Lr Frédéric Robine du 25 avril 2022t   e la Présidente ouvre la séance.n tant que la Présidente ouvre la séance.  conse du 25 avril 2022il 2022l 2022e du 25 avril 2022rs
  commu 25 avril 2022nau 25 avril 2022x re du 25 avril 2022prése du 25 avril 2022ntant l 2022’opposition          (me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.pris au point 2° 1 de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. 2 § 1)

             3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. délibération au SPW-DAOV, conforméme la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance. 10 du ROI.
 

 
 N° 1 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui              DPT. DOCK, Présidente 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 - PLA LC O N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DE DE HUY FIBRE DE HUY O N S E I L PTIQUE DE HUY S E I L UR LE DE HUY

           TE DE HUYRRITO N S E I L IRE DE HUY HUTO N S E I L IS E I L - DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUY LA L S E I L O N S E I L C O N S E I L IÉTÉ UN S E I L IFIBE DE HUYR DE DE HUY PLA LC O N S E I L E DE HUYR UN S E I L 
        LO N S E I L C O N S E I L A LL TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY S E I L UR DO N S E I L M M U N A LA LIN S E I L E DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL A LVE DE HUYN S E I L UE DE HUY DE DE HUY LA L C O N S E I L RO N S E I L IX-
        RO N S E I L UGE DE HUY - 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 A LC O N S E I L C O N S E I L O N S E I L RD À PRENDRE. DO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYR. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

     Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE e la Présidente ouvre la séance.xpose la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r.

                Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance.. Il de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. si ce la Présidente ouvre la séance. contrat de la Présidente ouvre la séance. 9 ans se la Présidente ouvre la séance.ra
 re la Présidente ouvre la séance.nouve la Présidente ouvre la séance.lable la Présidente ouvre la séance..

            Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE répond par l’affirmative la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t précise la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s droits de la Présidente ouvre la séance.
  chacun sont protégés.

      *      * *      *
*      *

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

               Vu le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t
   16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2-2° 1 de la Présidente ouvre la séance. la Constitution,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /02/2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux opérations immobilière la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.s pouvoirs
locaux,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. la société Unifibe la Présidente ouvre la séance.r souhaite la Présidente ouvre la séance. installe la Présidente ouvre la séance.r, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée se la Présidente ouvre la séance.s frais, un rése la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance.
        communication e la Présidente ouvre la séance.n fibre la Présidente ouvre la séance. optique la Présidente ouvre la séance. sur l'e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. du te la Présidente ouvre la séance.rritoire la Présidente ouvre la séance. communal,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. la crise la Présidente ouvre la séance. du Covid-19 a mis e la Présidente ouvre la séance.n évide la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. be la Présidente ouvre la séance.soin de la Présidente ouvre la séance. garantie la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n
             te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. qualité de la Présidente ouvre la séance.s communications pour le la Présidente ouvre la séance. télétravail, le la Présidente ouvre la séance.s formations à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée distance la Présidente ouvre la séance. pour

             travaille la Présidente ouvre la séance.urs e la Présidente ouvre la séance.t étudiants, le la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.xame la Présidente ouvre la séance.ns e la Présidente ouvre la séance.n ligne la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t l'échange la Présidente ouvre la séance. d'informations, e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.
            déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. la fibre la Présidente ouvre la séance. optique la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rritoire la Présidente ouvre la séance. hutois participe la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.s garantie la Présidente ouvre la séance.s,

           Considérant sa décision n° 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2 du 20/09/2021, marquant avis favorable la Présidente ouvre la séance. sur ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.
              installation, e la Présidente ouvre la séance.n raison du se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. ainsi re la Présidente ouvre la séance.ndu aux citoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.ns par une la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance. acce la Présidente ouvre la séance.ssibilité au

   rése la Présidente ouvre la séance.au Inte la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.t téléphonie la Présidente ouvre la séance.,

              Considérant la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Société Unifive la Présidente ouvre la séance.r, te la Présidente ouvre la séance.ndant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée place la Présidente ouvre la séance.r un local te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. sur
             domaine la Présidente ouvre la séance. privé communal (pe la Présidente ouvre la séance.louse la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.xtérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance. du ce la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. sportif 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ave la Présidente ouvre la séance.nue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Croix-Rouge la Présidente ouvre la séance.,

              cadastrée la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article 1ère la Présidente ouvre la séance. Division Se la Présidente ouvre la séance.ction B/n° 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée F), le la Présidente ouvre la séance. place la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. dispositif étant de la Présidente ouvre la séance.stiné à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
              raccorde la Présidente ouvre la séance.r un maximum de la Présidente ouvre la séance. citoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.ns dans le la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s conditions possible la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la téléphonie la Présidente ouvre la séance. fixe la Présidente ouvre la séance.

  e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'inte la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.t,

             Considérant qu'il s'agit ici de la Présidente ouvre la séance. l'octroi d'un droit d'occupation d'une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. propriété
          communale la Présidente ouvre la séance., moy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.nnant le la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.rse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d'une la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance. annue la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. inde la Présidente ouvre la séance.xable la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 e la Présidente ouvre la séance.uros,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. la société sollicite la Présidente ouvre la séance. un bail d'une la Présidente ouvre la séance. durée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 20 ans mais qu'il e la Présidente ouvre la séance.st
              préférable la Présidente ouvre la séance. d'accorde la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance. durée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 9 ans, re la Présidente ouvre la séance.nouve la Présidente ouvre la séance.lable la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.nsuite la Présidente ouvre la séance. par période la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. trois

ans,

      Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 14 octobre 2018,/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /2022,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 DECIDE de la Présidente ouvre la séance. : 

              - marque la Présidente ouvre la séance.r accord sur l'installation d'un local te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. par la société Unifibe la Présidente ouvre la séance.r sur propriété
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             communale la Présidente ouvre la séance. (pe la Présidente ouvre la séance.louse la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.xtérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance. du ce la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. sportif 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ave la Présidente ouvre la séance.nue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Croix-Rouge la Présidente ouvre la séance., cadastrée la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article 
   1ère la Présidente ouvre la séance. Division Se la Présidente ouvre la séance.ction B/n° 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée F)

           - fixe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. la conve la Présidente ouvre la séance.ntion à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.nir, te la Présidente ouvre la séance.ls que la Présidente ouvre la séance. suive la Présidente ouvre la séance.nt : 

               C O N S E I L ontrat de du 25 avril 2022 bail 2022 portant su 25 avril 2022r u 25 avril 2022ne du 25 avril 2022 parce du 25 avril 2022l 2022l 2022e du 25 avril 2022 situ 25 avril 2022ée du 25 avril 2022 A Lve du 25 avril 2022nu 25 avril 2022e du 25 avril 2022 de du 25 avril 2022 l 2022a C O N S E I L roix-Rou 25 avril 2022ge du 25 avril 2022, Présidente du Conseil communal. 6 DE LA LPI. à 4500 HUY 45 avril 202200 HUY
    pou 25 avril 2022r l 2022’impl 2022antation d’u 25 avril 2022n l 2022ocal 2022 te du 25 avril 2022chniqu 25 avril 2022e du 25 avril 2022

  Entre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s soussignés : 
 D’une la Présidente ouvre la séance. part,

             L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Commune la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. HUY, re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntée la Présidente ouvre la séance. par Monsie la Présidente ouvre la séance.ur Eric Dosogne la Présidente ouvre la séance., Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. faisant fonction, e la Présidente ouvre la séance.t
              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur Miche la Présidente ouvre la séance.l Borlée la Présidente ouvre la séance., Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur Général, dont le la Présidente ouvre la séance.s bure la Présidente ouvre la séance.aux sont sis Grand-Place la Présidente ouvre la séance., 1 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 HUY,

  Ci-après dénommée la Présidente ouvre la séance. «  le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur »

Et

 D’autre la Présidente ouvre la séance. part,
                Unifibe la Présidente ouvre la séance.r NV/SA, une la Présidente ouvre la séance. société anony et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article me la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. droit be la Présidente ouvre la séance.lge la Présidente ouvre la séance. dont le la Présidente ouvre la séance. siège la Présidente ouvre la séance. social e la Présidente ouvre la séance.st établi à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Wate la Présidente ouvre la séance.rloo

              Office la Présidente ouvre la séance. Park, Drève la Présidente ouvre la séance. Riche la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 D, boîte la Présidente ouvre la séance. 20, 14 octobre 2018,10 Wate la Présidente ouvre la séance.rloo, e la Présidente ouvre la séance.nre la Présidente ouvre la séance.gistrée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Banque la Présidente ouvre la séance.-Carre la Présidente ouvre la séance.four
           de la Présidente ouvre la séance.s Entre la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance.s sous le la Présidente ouvre la séance. numéro 0771.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 70.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 72, re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntée la Présidente ouvre la séance. par Hale la Présidente ouvre la séance.akala BV, e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.-même la Présidente ouvre la séance.

         re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntée la Présidente ouvre la séance. par son re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant pe la Présidente ouvre la séance.rmane la Présidente ouvre la séance.nt Monsie la Présidente ouvre la séance.ur Nico We la Présidente ouvre la séance.y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article mae la Présidente ouvre la séance.re la Présidente ouvre la séance., Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur Général ;
  Ci-après dénommée la Présidente ouvre la séance. « l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur »

            L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s Partie la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.connaisse la Présidente ouvre la séance.nt avoir la capacité légale la Présidente ouvre la séance. néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance. pour signe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat.

       Il a été e la Présidente ouvre la séance.xpre la Présidente ouvre la séance.sséme la Présidente ouvre la séance.nt conve la Présidente ouvre la séance.nu ce la Présidente ouvre la séance. qui suit : 

Obje la Présidente ouvre la séance.t
               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur déclare la Présidente ouvre la séance. déte la Présidente ouvre la séance.nir e la Présidente ouvre la séance.n ple la Présidente ouvre la séance.ine la Présidente ouvre la séance. propriété libre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. toute la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s, la parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.nre la Présidente ouvre la séance.gistrée la Présidente ouvre la séance. au

               cadastre la Présidente ouvre la séance. sous le la Présidente ouvre la séance. numéro Division 1ère la Présidente ouvre la séance./Se la Présidente ouvre la séance.ction B/n° 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée F sise la Présidente ouvre la séance. Ave la Présidente ouvre la séance.nue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Croix-Rouge la Présidente ouvre la séance., 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00
HUY.

               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur concède la Présidente ouvre la séance. un prêt d’usage la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée titre la Présidente ouvre la séance. onére la Présidente ouvre la séance.ux, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur, qui acce la Présidente ouvre la séance.pte la Présidente ouvre la séance., sous le la Présidente ouvre la séance.s
               clause la Présidente ouvre la séance.s, charge la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t conditions de la Présidente ouvre la séance. droit e la Présidente ouvre la séance.t d’usage la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n pare la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance. matière la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.t notamme la Présidente ouvre la séance.nt sous ce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s

          énumérée la Présidente ouvre la séance.s aux prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.s, sur une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. nommée la Présidente ouvre la séance. ci-de la Présidente ouvre la séance.ssus.
             L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. prêtée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st située la Présidente ouvre la séance. dans l’e la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.inte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Régie la Présidente ouvre la séance. Sportive la Présidente ouvre la séance. Hutoise la Présidente ouvre la séance..
                Un plan de la Présidente ouvre la séance. positionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt, un plan du local te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t un plan cadastral se la Présidente ouvre la séance.ront anne la Présidente ouvre la séance.xés au

            prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat, afin de la Présidente ouvre la séance. déte la Présidente ouvre la séance.rmine la Présidente ouvre la séance.r la supe la Présidente ouvre la séance.rficie la Présidente ouvre la séance. mise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée disposition par le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur.

   De la Présidente ouvre la séance.stination de la Présidente ouvre la séance. la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.
               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. contrat inte la Présidente ouvre la séance.rvie la Présidente ouvre la séance.nt dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du déploie la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d’un rése la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance. fibre la Présidente ouvre la séance. optique la Présidente ouvre la séance. ouve la Présidente ouvre la séance.rt aux

        se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s d’opérate la Présidente ouvre la séance.urs de la Présidente ouvre la séance. télécommunication dans la commune la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article .
              L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur autorise la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée utilise la Présidente ouvre la séance.r la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. pour l’implantation e la Présidente ouvre la séance.t la construction d’un

             local te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. conforméme la Présidente ouvre la séance.nt aux plans anne la Présidente ouvre la séance.xés qui font partie la Présidente ouvre la séance. intégrante la Présidente ouvre la séance. du prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat
 (ci-après dénommé «   le la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. »).

             L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur concède la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. droit d’installe la Présidente ouvre la séance.r, d’e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.te la Présidente ouvre la séance.nir e la Présidente ouvre la séance.t d’e la Présidente ouvre la séance.xploite la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.dit L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal
              Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance.. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat compre la Présidente ouvre la séance.nd aussi le la Présidente ouvre la séance. droit pour l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. prévoir tous le la Présidente ouvre la séance.s

              raccorde la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts éle la Présidente ouvre la séance.ctrique la Présidente ouvre la séance.s, de la Présidente ouvre la séance. télécommunication, de la Présidente ouvre la séance. mise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la te la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t autre la Présidente ouvre la séance.s qui pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.
             bon fonctionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal e la Présidente ouvre la séance.n que la Présidente ouvre la séance.stion e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s équipe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance.s se la Présidente ouvre la séance. trouvant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

l’intérie la Présidente ouvre la séance.ur.
               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur autorise la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée installe la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée utilise la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée se la Présidente ouvre la séance.s propre la Présidente ouvre la séance.s frais, un sy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article stème la Présidente ouvre la séance. éle la Présidente ouvre la séance.ctrique la Présidente ouvre la séance.

              séparé pour le la Présidente ouvre la séance. bon fonctionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s équipe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts e la Présidente ouvre la séance.t sy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article stème la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.
              communication de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur ou de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.s clie la Présidente ouvre la séance.nts, y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article compris de la Présidente ouvre la séance.s conduits, câble la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t compte la Présidente ouvre la séance.urs

                séparés ainsi qu’un sy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article stème la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. mise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la te la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t si néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. prote la Présidente ouvre la séance.ction contre la Présidente ouvre la séance. la foudre la Présidente ouvre la séance..
               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.st aussi autorisé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée installe la Présidente ouvre la séance.r un sy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article stème la Présidente ouvre la séance. d’accès sous forme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. boîte la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cle la Présidente ouvre la séance.fs,

    le la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. badge la Présidente ouvre la séance. ou autre la Présidente ouvre la séance..
            L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur pourra aménage la Présidente ouvre la séance.r si néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance. un che la Présidente ouvre la séance.min d’accès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant

      l’utilisation e la Présidente ouvre la séance.t la mainte la Présidente ouvre la séance.nance la Présidente ouvre la séance. du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance..
               En aucun cas, ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. pourra être la Présidente ouvre la séance. affe la Présidente ouvre la séance.ctée la Présidente ouvre la séance. ou utilisée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée d’autre la Présidente ouvre la séance.s fins.

             L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur ve la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.ra pe la Présidente ouvre la séance.ndant toute la Présidente ouvre la séance. la durée la Présidente ouvre la séance. du contrat à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n de la Présidente ouvre la séance.s abords de la Présidente ouvre la séance.s installations
           te la Présidente ouvre la séance.mporaire la Présidente ouvre la séance.s installée la Présidente ouvre la séance.s. On atte la Présidente ouvre la séance.nd par abords, le la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.space la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.ngaz onnés contigus aux installations.

               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat ne la Présidente ouvre la séance. compre la Présidente ouvre la séance.nd pas l’obligation pour le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. fournir un te la Présidente ouvre la séance.rrain dû être fait mais ce n’est pas du tout le me la Présidente ouvre la séance.nt
              de la Présidente ouvre la séance.sse la Présidente ouvre la séance.rvi e la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.au e la Présidente ouvre la séance.t éle la Présidente ouvre la séance.ctricité. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s travaux d’équipe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt sont à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur, qui

       supporte la Présidente ouvre la séance.ra l’e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s frais lié à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée se la Présidente ouvre la séance.s be la Présidente ouvre la séance.soins.

     Organisation e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.scription du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance.
            L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st préfabriqué e la Présidente ouvre la séance.n béton a pour dime la Présidente ouvre la séance.nsion 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .00 x 2      .5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0 x 2.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée (L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ongue la Présidente ouvre la séance.ur x

                    L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.arge la Présidente ouvre la séance.ur x Haute la Présidente ouvre la séance.ur) e la Présidente ouvre la séance.t posé sur une la Présidente ouvre la séance. dalle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. béton de la Présidente ouvre la séance. 10 cm. Autour de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. local, une la Présidente ouvre la séance. bande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 100
                mm de la Présidente ouvre la séance. large la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. gravie la Présidente ouvre la séance.r sous géote la Présidente ouvre la séance.xtile la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra appliquée la Présidente ouvre la séance. pour évite la Présidente ouvre la séance.r que la Présidente ouvre la séance. la végétation ne la Présidente ouvre la séance. vie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.

    e la Présidente ouvre la séance.nvahir le la Présidente ouvre la séance.s murs du local.
             L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur pe la Présidente ouvre la séance.ut à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée tout mome la Présidente ouvre la séance.nt améliore la Présidente ouvre la séance.r ou change la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n suivant l’évolution
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             scie la Présidente ouvre la séance.ntifique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t te la Présidente ouvre la séance.chnologique la Présidente ouvre la séance., moy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.nnant notification préalable la Présidente ouvre la séance. par écrit au prête la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.t dans la
                 me la Présidente ouvre la séance.sure la Présidente ouvre la séance. où le moindre retard la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. allouée la Présidente ouvre la séance. n’e la Présidente ouvre la séance.st pas agrandie la Présidente ouvre la séance.. Dans le la Présidente ouvre la séance. cas où le moindre retard un e la Présidente ouvre la séance.xcéde la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st

               souhaité par l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur, un accord sous forme la Présidente ouvre la séance. d’un ave la Présidente ouvre la séance.nant de la Présidente ouvre la séance.vra être la Présidente ouvre la séance. signé e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.ux
Partie la Présidente ouvre la séance.s.

Re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance.
             L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat e la Présidente ouvre la séance.st conse la Présidente ouvre la séance.nti e la Présidente ouvre la séance.n contre la Présidente ouvre la séance.partie la Présidente ouvre la séance. du paie la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d’une la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance. d’occupation fixée la Présidente ouvre la séance.

         à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée trois mille la Présidente ouvre la séance. cinq ce la Présidente ouvre la séance.nts Euros (3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00.00 Euros) par an.
              L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ée la Présidente ouvre la séance. annue la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la date la Présidente ouvre la séance. annive la Présidente ouvre la séance.rsaire la Présidente ouvre la séance. du contrat par ve la Présidente ouvre la séance.rse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt ou

           vire la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt sur le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. IBAN BE8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0910004 octobre 2018,28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0 de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article .
                 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st liée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’indice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s prix à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la consommation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.ra adaptée la Présidente ouvre la séance. chaque la Présidente ouvre la séance. année la Présidente ouvre la séance. au jour

              annive la Présidente ouvre la séance.rsaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.ntrée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n vigue la Présidente ouvre la séance.ur du contrat, se la Présidente ouvre la séance.lon la formule la Présidente ouvre la séance. suivante la Présidente ouvre la séance. : 

  re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance. adaptée la Présidente ouvre la séance. = 5.902,45 €      re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. base la Présidente ouvre la séance. x nouve la Présidente ouvre la séance.l indice la Présidente ouvre la séance.
                                        indice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. départ

          L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. base la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st la re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance. fixée la Présidente ouvre la séance. dans ce la Présidente ouvre la séance.t article la Présidente ouvre la séance..
            L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.l indice la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st l’indice la Présidente ouvre la séance. du mois qui précède la Présidente ouvre la séance. l’adaptation de la Présidente ouvre la séance. la re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance..

                 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’indice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. départ e la Présidente ouvre la séance.st l’indice la Présidente ouvre la séance. du mois qui précède la Présidente ouvre la séance. la date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.ntrée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n vigue la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. contrat
               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’adaptation à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’indice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s prix décrite la Présidente ouvre la séance. ci-avant se la Présidente ouvre la séance. fait unique la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt après notification écrite la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.t

        e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.t par le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.st sans e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.t rétroactif.

 Condition suspe la Présidente ouvre la séance.nsive la Présidente ouvre la séance.
              L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt Contrat e la Présidente ouvre la séance.st conclu sous la condition suspe la Présidente ouvre la séance.nsive la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’obte la Présidente ouvre la séance.ntion par l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur au

                plus tard le la Présidente ouvre la séance. 1 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2024 octobre 2018, de la Présidente ouvre la séance. tous le la Présidente ouvre la séance.s pe la Présidente ouvre la séance.rmis e la Présidente ouvre la séance.t autorisations néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la construction,
              l’aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’e la Présidente ouvre la séance.xploitation du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s pe la Présidente ouvre la séance.rmis e la Présidente ouvre la séance.t autorisations soie la Présidente ouvre la séance.nt

e la Présidente ouvre la séance.xécutoire la Présidente ouvre la séance.s.

Durée la Présidente ouvre la séance.
                   L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat e la Présidente ouvre la séance.st conse la Présidente ouvre la séance.nti pour une la Présidente ouvre la séance. durée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 9 ans, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée compte la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.ntrée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n

       vigue la Présidente ouvre la séance.ur, sauf re la Présidente ouvre la séance.nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt(s) éve la Présidente ouvre la séance.ntue la Présidente ouvre la séance.l(s) conforméme la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’article la Présidente ouvre la séance. 7.
                A l’e la Présidente ouvre la séance.xpiration de la Présidente ouvre la séance. la durée la Présidente ouvre la séance. du contrat, la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.vra être la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.stituée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t re la Présidente ouvre la séance.mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n l’état

      conforméme la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’article la Présidente ouvre la séance. 9.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat.

  Prolongation - re la Présidente ouvre la séance.nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
             L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur autorise la Présidente ouvre la séance. la re la Présidente ouvre la séance.conduction e la Présidente ouvre la séance.xpre la Présidente ouvre la séance.sse la Présidente ouvre la séance. du prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance.vra notifie la Présidente ouvre la séance.r au

                prête la Présidente ouvre la séance.ur par écrit sa volonté de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.conduire la Présidente ouvre la séance. ou prolonge la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. contrat pour une la Présidente ouvre la séance. durée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée déte la Présidente ouvre la séance.rmine la Présidente ouvre la séance.r,
               e la Présidente ouvre la séance.t ce la Présidente ouvre la séance. au plus tard 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mois avant la fin de la Présidente ouvre la séance. la période la Présidente ouvre la séance. initiale la Présidente ouvre la séance. du contrat

              À défaut de demande de reconduction ou de prolongation par l’emprunteur, et de notification par défaut de la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.conduction ou de la Présidente ouvre la séance. prolongation par l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur, e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. notification par
                  le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la fin du prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat de la Présidente ouvre la séance. bail, le la Présidente ouvre la séance. contrat de la Présidente ouvre la séance. bail se la Présidente ouvre la séance.ra re la Présidente ouvre la séance.conduit tacite la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt pour

              une la Présidente ouvre la séance. durée la Présidente ouvre la séance. d’une la Présidente ouvre la séance. année la Présidente ouvre la séance. aux même la Présidente ouvre la séance.s conditions. Ce la Présidente ouvre la séance. délai pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant aux Partie la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. conve la Présidente ouvre la séance.nir
            éve la Présidente ouvre la séance.ntue la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d’une la Présidente ouvre la séance. prolongation ou d’une la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.conduction du prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat pour une la Présidente ouvre la séance. durée la Présidente ouvre la séance.

 plus longue la Présidente ouvre la séance..

 Résiliation anticipée la Présidente ouvre la séance.
               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur autorise la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée résilie la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat de la Présidente ouvre la séance. manière la Présidente ouvre la séance. anticipée la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance.s cas

suivants : 
                Sans motif, par écrit notifié par courrie la Présidente ouvre la séance.r re la Présidente ouvre la séance.commandé ave la Présidente ouvre la séance.c accusé de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption au plus tard six

             (6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) mois avant la date la Présidente ouvre la séance. annive la Présidente ouvre la séance.rsaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.ntrée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n vigue la Présidente ouvre la séance.ur du prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat, ou ;
               À défaut de demande de reconduction ou de prolongation par l’emprunteur, et de notification par tout mome la Présidente ouvre la séance.nt, pour de la Présidente ouvre la séance.s raisons impérative la Présidente ouvre la séance.s ou te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance.s ou si une la Présidente ouvre la séance. autorisation de la Présidente ouvre la séance.vait être la Présidente ouvre la séance.

             re la Présidente ouvre la séance.tirée la Présidente ouvre la séance. ou révoquée la Présidente ouvre la séance., par écrit notifié par courrie la Présidente ouvre la séance.r re la Présidente ouvre la séance.commandé ave la Présidente ouvre la séance.c accusé de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption
                moy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.nnant soit un préavis six (6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) mois ou le la Présidente ouvre la séance. paie la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. six (6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) mois de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance.s, ou ;

             En cas de la Présidente ouvre la séance. manque la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt grave la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur aux obligations contractue la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.sse la Présidente ouvre la séance.ntie la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s du
            prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat, moy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.nnant le la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.commandée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t après avoir donné l’opportunité au prête la Présidente ouvre la séance.ur

                 de la Présidente ouvre la séance. répare la Présidente ouvre la séance.r son manque la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt dans un délai de la Présidente ouvre la séance. tre la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. (3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0) jours à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée compte la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la réce la Présidente ouvre la séance.ption d’une la Présidente ouvre la séance.
          mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n de la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance. adre la Présidente ouvre la séance.ssée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.commandée la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c avis de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption.

                  L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. préte la Présidente ouvre la séance.ur n’aura pas le la Présidente ouvre la séance. droit de la Présidente ouvre la séance. résilie la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance. contrat de la Présidente ouvre la séance. manière la Présidente ouvre la séance. anticipée la Présidente ouvre la séance., sauf dans le la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.ux cas
suivants : 

            En cas de la Présidente ouvre la séance. manque la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt grave la Présidente ouvre la séance. par l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur aux obligations contractue la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.sse la Présidente ouvre la séance.ntie la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s du
           prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat, moy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.nnant le la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.commandée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t après avoir donné l’opportunité à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

                l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. répare la Présidente ouvre la séance.r son manque la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt dans un délai de la Présidente ouvre la séance. tre la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. (3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0) jours à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée compte la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. la
             réce la Présidente ouvre la séance.ption d’une la Présidente ouvre la séance. mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n de la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance. adre la Présidente ouvre la séance.ssée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.commandée la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c avis de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption, ou ;

                Si l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur fait l’obje la Présidente ouvre la séance.t d’un juge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. faillite la Présidente ouvre la séance., ou de la Présidente ouvre la séance.vie la Présidente ouvre la séance.nt insolvable la Présidente ouvre la séance., ou fait l’obje la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. toute la Présidente ouvre la séance.
               autre la Présidente ouvre la séance. procédure la Présidente ouvre la séance. tombant sous le la Présidente ouvre la séance. champs d’application de la Présidente ouvre la séance. la loi re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la continuité de la Présidente ouvre la séance.s

 e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance. (« L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.CE »).
                  L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. délai de la Présidente ouvre la séance. préavis pre la Présidente ouvre la séance.nd cours, au 1e la Présidente ouvre la séance.r jour du mois qui suit l’accusé de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption de la Présidente ouvre la séance. la de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance..
            L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a date la Présidente ouvre la séance. d’accusé de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption corre la Présidente ouvre la séance.spondra à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’indicate la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. l’administration.
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  État de la Présidente ouvre la séance.s lie la Présidente ouvre la séance.ux
                  L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st mise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée disposition dans l’état où le moindre retard e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. trouve la Présidente ouvre la séance., bie la Présidente ouvre la séance.n connu de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.t du

                prête la Présidente ouvre la séance.ur, qui déclare la Présidente ouvre la séance.nt l’avoir visitée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xaminée la Présidente ouvre la séance. dans tous se la Présidente ouvre la séance.s détails e la Présidente ouvre la séance.t n’e la Présidente ouvre la séance.n de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance.nt pas de la Présidente ouvre la séance.
  plus ample la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.scriptions.
   État de la Présidente ouvre la séance.s lie la Présidente ouvre la séance.ux d’e la Présidente ouvre la séance.ntrée la Présidente ouvre la séance.              : le la Présidente ouvre la séance.s Partie la Présidente ouvre la séance.s décide la Présidente ouvre la séance.nt qu’un état de la Présidente ouvre la séance.s lie la Présidente ouvre la séance.ux e la Présidente ouvre la séance.st néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance. avant le la Présidente ouvre la séance. début

               d’e la Présidente ouvre la séance.xécution du prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat. Ce la Présidente ouvre la séance.t état de la Présidente ouvre la séance.s lie la Présidente ouvre la séance.ux contradictoire la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra e la Présidente ouvre la séance.xécuté par le la Présidente ouvre la séance.s Partie la Présidente ouvre la séance.s ou
 le la Présidente ouvre la séance.urs mandataire la Présidente ouvre la séance.s.
       Avant toute la Présidente ouvre la séance. inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntion, l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur établira un re la Présidente ouvre la séance.portage la Présidente ouvre la séance. photo.

Un                   état de la Présidente ouvre la séance.s lie la Présidente ouvre la séance.ux de la Présidente ouvre la séance. sortie la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra égale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt dre la Présidente ouvre la séance.ssé par le la Présidente ouvre la séance.s Partie la Présidente ouvre la séance.s dans le la Présidente ouvre la séance. courant du mois avant la
                 fin de la Présidente ouvre la séance. la durée la Présidente ouvre la séance. du prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat. En cas de la Présidente ouvre la séance. désaccord, une la Présidente ouvre la séance. tie la Présidente ouvre la séance.rce la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rsonne la Présidente ouvre la séance. chargée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. rédige la Présidente ouvre la séance.r
         ce la Présidente ouvre la séance.t état de la Présidente ouvre la séance.s lie la Présidente ouvre la séance.ux se la Présidente ouvre la séance.ra désignée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance.s Partie la Présidente ouvre la séance.s conjointe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt.

            A la fin du contrat, la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra re la Présidente ouvre la séance.mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n état par l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur.
               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance.vra e la Présidente ouvre la séance.n tout te la Présidente ouvre la séance.mps re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t wallon re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la ge la Présidente ouvre la séance.stion e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

  l’assainisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s sols.

  Ce la Présidente ouvre la séance.ssion - sous-location
                   L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur ne la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.ut pas céde la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat e la Présidente ouvre la séance.n tout ou e la Présidente ouvre la séance.n partie la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un tie la Présidente ouvre la séance.rs ou sous-loue la Présidente ouvre la séance.r la

            Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n tout ou e la Présidente ouvre la séance.n partie la Présidente ouvre la séance., sauf moy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.nnant autorisation écrite la Présidente ouvre la séance. préalable la Présidente ouvre la séance. du prête la Présidente ouvre la séance.ur.
              L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s Partie la Présidente ouvre la séance.s sont d’accord de la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. pas considére la Présidente ouvre la séance.r comme la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.ssion ou sous-location non

    autorisée la Présidente ouvre la séance. sous ce la Présidente ouvre la séance.t article la Présidente ouvre la séance. 10.1           : la location du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t/ou l’installation ou l’utilisation
              dans le la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. d’équipe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts par de la Présidente ouvre la séance.s opérate la Présidente ouvre la séance.urs pour se la Présidente ouvre la séance. conne la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.r au rése la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance.

  communication de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur.

       Transfe la Présidente ouvre la séance.rt, ve la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. ou change la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d’affe la Présidente ouvre la séance.ctation de la Présidente ouvre la séance. la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.
                   Si, pe la Présidente ouvre la séance.ndant la durée la Présidente ouvre la séance. du contrat e la Présidente ouvre la séance.t au cas où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. contrat ne la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.vait pas e la Présidente ouvre la séance.ncore la Présidente ouvre la séance. être la Présidente ouvre la séance. transcrit dans le la Présidente ouvre la séance.s

              re la Présidente ouvre la séance.gistre la Présidente ouvre la séance.s du conse la Présidente ouvre la séance.rvate la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance.s hy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article pothèque la Présidente ouvre la séance.s, le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance.vait décide la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. toute la Présidente ouvre la séance. ou une la Présidente ouvre la séance.
                   partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. ou de la Présidente ouvre la séance. concéde la Présidente ouvre la séance.r tout droit sur ce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.-ci, une la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. ou ce la Présidente ouvre la séance.ssion de la Présidente ouvre la séance. droit se la Présidente ouvre la séance.ra

                soumise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée toute la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance.s dispositions du contrat e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.vra re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s droits que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. contrat confère la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
               l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur s’e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée faire la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.r tous le la Présidente ouvre la séance.s droits de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée impose la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

           tout tie la Présidente ouvre la séance.rs le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.ct de la Présidente ouvre la séance. toute la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance.s obligations prévue la Présidente ouvre la séance.s par ce la Présidente ouvre la séance. contrat.
                  Au cas où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur ne la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.rait pas l’article la Présidente ouvre la séance. 11.1, il se la Présidente ouvre la séance.ra te la Présidente ouvre la séance.nu au paie la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. dommage la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t

              intérêts fixés forfaitaire la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée trois (3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) année la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.de la Présidente ouvre la séance.vance la Présidente ouvre la séance.s, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée moins que la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur ne la Présidente ouvre la séance.
             puisse la Présidente ouvre la séance. démontre la Présidente ouvre la séance.r que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dommage la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctive la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt subi s’élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un montant supérie la Présidente ouvre la séance.ur, auque la Présidente ouvre la séance.l

       cas le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur inde la Présidente ouvre la séance.mnise la Présidente ouvre la séance.ra le la Présidente ouvre la séance. dommage la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctive la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt subi.
                En cas de la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur avise la Présidente ouvre la séance.ra l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur du change la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. propriétaire la Présidente ouvre la séance. au

       moins trois (3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ) mois avant de la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance.r l’acte la Présidente ouvre la séance..
              L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.st te la Présidente ouvre la séance.nu de la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.nre la Présidente ouvre la séance.gistre la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s droits d’e la Présidente ouvre la séance.nre la Présidente ouvre la séance.gistre la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt (e la Présidente ouvre la séance.n ce la Présidente ouvre la séance.

             compris le la Présidente ouvre la séance.s éve la Présidente ouvre la séance.ntue la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s ame la Présidente ouvre la séance.nde la Présidente ouvre la séance.s pour cause la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard) sont e la Présidente ouvre la séance.xclusive la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur.

   Accès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.
               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur confère la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t garantit à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur un accès intégral, illimité e la Présidente ouvre la séance.t pe la Présidente ouvre la séance.rmane la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.

            pour l’installation, l’utilisation, l’e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n, le la Présidente ouvre la séance.s réparations e la Présidente ouvre la séance.t l’apport de la Présidente ouvre la séance. modifications au L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal
                 Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance.. Ce la Présidente ouvre la séance.t accès se la Présidente ouvre la séance.ra conse la Présidente ouvre la séance.nti 24 octobre 2018, he la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s sur 24 octobre 2018,, se la Présidente ouvre la séance.pt jours sur se la Présidente ouvre la séance.pt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

              toute la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rsonne la Présidente ouvre la séance. désignée la Présidente ouvre la séance. par l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur comme la Présidente ouvre la séance. autorisée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pénétre la Présidente ouvre la séance.r sur le la Présidente ouvre la séance.s lie la Présidente ouvre la séance.ux dans le la Présidente ouvre la séance.
     cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’utilisation de la Présidente ouvre la séance. la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..

               Si néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur fournira à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur toute la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance.s clés, badge la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t code la Présidente ouvre la séance.s néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
   l’accès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..

              L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur garantit, par la prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance., qu’aucune la Présidente ouvre la séance. autre la Présidente ouvre la séance. autorisation n’e la Présidente ouvre la séance.st re la Présidente ouvre la séance.quise la Présidente ouvre la séance. pour avoir accès
     intégral e la Présidente ouvre la séance.t illimité à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..

      Garantie la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. bon fonctionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance.
               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur re la Présidente ouvre la séance.connaît que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. fonctionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt corre la Présidente ouvre la séance.ct e la Présidente ouvre la séance.t ininte la Présidente ouvre la séance.rrompu du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.s

              dive la Présidente ouvre la séance.rse la Présidente ouvre la séance.s alime la Présidente ouvre la séance.ntations e la Présidente ouvre la séance.t conne la Présidente ouvre la séance.xions ve la Présidente ouvre la séance.rs l’e la Présidente ouvre la séance.xtérie la Présidente ouvre la séance.ur, doit être la Présidente ouvre la séance. garanti à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée tout mome la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t acce la Présidente ouvre la séance.pte la Présidente ouvre la séance.
              e la Présidente ouvre la séance.xplicite la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. circonstance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.vra être la Présidente ouvre la séance. prise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n considération e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. travaux de la Présidente ouvre la séance.vant

    être la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctués sur la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..
              Ainsi, le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur n’e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctue la Présidente ouvre la séance.ra aucuns travaux sur la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. qui pourraie la Présidente ouvre la séance.nt affe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. bon

      fonctionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.ndance la Présidente ouvre la séance.s.
                Si de la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.ls travaux de la Présidente ouvre la séance.vaie la Présidente ouvre la séance.nt s’avére la Présidente ouvre la séance.r indispe la Présidente ouvre la séance.nsable la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t ne la Présidente ouvre la séance. pourraie la Présidente ouvre la séance.nt pas être la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.mis (cas de la Présidente ouvre la séance. force la Présidente ouvre la séance.

                maje la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.), le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur s’e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ave la Présidente ouvre la séance.rtir l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s travaux au moins six (6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) mois à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
             l’avance la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t s’assure la Présidente ouvre la séance.ra que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s travaux n’affe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.nt pas le la Présidente ouvre la séance. bon fonctionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal

            Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance.. Si néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur fournira à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur une la Présidente ouvre la séance. alte la Présidente ouvre la séance.rnative la Présidente ouvre la séance. équivale la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. qui
               de la Présidente ouvre la séance.vra pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur d’assure la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée se la Présidente ouvre la séance.s clie la Présidente ouvre la séance.nts une la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.station de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. similaire la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.

   prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. avant le la Présidente ouvre la séance.sdits travaux.

  Propriété e la Présidente ouvre la séance.t garantie la Présidente ouvre la séance.s
                 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur déclare la Présidente ouvre la séance. qu’il a le la Présidente ouvre la séance. droit de la Présidente ouvre la séance. dispose la Présidente ouvre la séance.r libre la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t qu’il n’e la Présidente ouvre la séance.xiste la Présidente ouvre la séance. aucune la Présidente ouvre la séance.

              créance la Présidente ouvre la séance., hy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article pothèque la Présidente ouvre la séance. ou gage la Présidente ouvre la séance. gre la Présidente ouvre la séance.vant la propriété de la Présidente ouvre la séance. la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. qui pourrait affe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.r l’utilisation
     normale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. par l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur.
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                 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur garantit, par la prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t pour toute la Présidente ouvre la séance. la durée la Présidente ouvre la séance. du contrat, la jouissance la Présidente ouvre la séance. illimitée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t
            inconditionne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance.s limite la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.s stipulations prévue la Présidente ouvre la séance.s dans ce la Présidente ouvre la séance. contrat.

Assurance la Présidente ouvre la séance.
             L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.st re la Présidente ouvre la séance.sponsable la Présidente ouvre la séance., aussi bie la Présidente ouvre la séance.n e la Présidente ouvre la séance.nve la Présidente ouvre la séance.rs le la Présidente ouvre la séance.s tie la Présidente ouvre la séance.rs qu’e la Présidente ouvre la séance.nve la Présidente ouvre la séance.rs le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur, pour tout

              dommage la Présidente ouvre la séance. dire la Présidente ouvre la séance.ct étant la conséque la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. ou du fonctionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.s
             installations sur la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance., pe la Présidente ouvre la séance.ndant toute la Présidente ouvre la séance. la durée la Présidente ouvre la séance. du contrat. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur souscrira auprès

            d’une la Présidente ouvre la séance. compagnie la Présidente ouvre la séance. d’assurance la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.connue la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. d’assurance la Présidente ouvre la séance., qui couvrira tous le la Présidente ouvre la séance.s dommage la Présidente ouvre la séance.s
    matérie la Présidente ouvre la séance.ls e la Présidente ouvre la séance.t corpore la Présidente ouvre la séance.ls susce la Présidente ouvre la séance.ptible la Présidente ouvre la séance.s d’inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.nir.

          L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur souscrira auprès d’une la Présidente ouvre la séance. compagnie la Présidente ouvre la séance. d’assurance la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.connue la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. d’assurance la Présidente ouvre la séance.
              couvrant l’ince la Présidente ouvre la séance.ndie la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance.s dégâts de la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.aux, le la Présidente ouvre la séance.s risque la Présidente ouvre la séance.s locatifs e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours de la Présidente ouvre la séance.s voisins.

              L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur introduira dans sa police la Présidente ouvre la séance. d’assurance la Présidente ouvre la séance. ince la Présidente ouvre la séance.ndie la Présidente ouvre la séance. un abandon de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’égard du
            prête la Présidente ouvre la séance.ur. Réciproque la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur introduira dans sa police la Présidente ouvre la séance. d‘assurance la Présidente ouvre la séance. un abandon de la Présidente ouvre la séance.

        re la Présidente ouvre la séance.cours à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’égard de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. son assure la Présidente ouvre la séance.ur.
              Sur de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. d’une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance., l’autre la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. doit fournir la pre la Présidente ouvre la séance.uve la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la police la Présidente ouvre la séance. d’assurance la Présidente ouvre la séance. souscrite la Présidente ouvre la séance..

   Pe la Présidente ouvre la séance.rmis, lice la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t autorisations
            L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur introduira toute la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rmis, lice la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t autorisations qui sont

           néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance.s pour l’installation, l’utilisation, l’e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n, le la Présidente ouvre la séance. maintie la Présidente ouvre la séance.n, la réparation e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s
             modifications à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance., au L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance., y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article compris le la Présidente ouvre la séance.s autorisations néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance.s aux

       raccorde la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts au rése la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance. communication e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’éle la Présidente ouvre la séance.ctricité.
            L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur collabore la Présidente ouvre la séance.ra ave la Présidente ouvre la séance.c l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur pour l’introduction de la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rmis, lice la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s
            e la Présidente ouvre la séance.t autorisations me la Présidente ouvre la séance.ntionnée la Présidente ouvre la séance.s ci-de la Présidente ouvre la séance.ssus, afin notamme la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. lui fournir toute la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance.s informations

      néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’introduction de la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rmis/autorisations/lice la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s.

Sol
               L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.st re la Présidente ouvre la séance.sponsable la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance. caution pour toute la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.ve la Présidente ouvre la séance.ndications y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article compris ce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.

                 l’état, qui porte la Présidente ouvre la séance.nt sur une la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance.lconque la Présidente ouvre la séance. pollution du sol e la Présidente ouvre la séance.t/ ou de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.au soute la Présidente ouvre la séance.rraine la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. ou
                  e la Présidente ouvre la séance.n prove la Présidente ouvre la séance.nance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.-ci, sauf dans le la Présidente ouvre la séance. cas où le moindre retard il a été démontré que la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur était à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’origine la Présidente ouvre la séance.
  de la Présidente ouvre la séance. la pollution.

      Règle la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. bon voisinage la Présidente ouvre la séance. - autre la Présidente ouvre la séance.s opérate la Présidente ouvre la séance.urs
                  L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur évite la Présidente ouvre la séance.ra tout acte la Présidente ouvre la séance. sur la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.mpêche la Présidente ouvre la séance.ra tout acte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. tie la Présidente ouvre la séance.rs qui, d’une la Présidente ouvre la séance. manière la Présidente ouvre la séance. ou

              d’une la Présidente ouvre la séance. autre la Présidente ouvre la séance., affe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.rait le la Présidente ouvre la séance. bon fonctionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance.. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur s’e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée se la Présidente ouvre la séance.
                 comporte la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.n bon père la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. famille la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. bonne la Présidente ouvre la séance. foi afin de la Présidente ouvre la séance. mainte la Présidente ouvre la séance.nir e la Présidente ouvre la séance.t re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. bon

   fonctionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance..
              De la Présidente ouvre la séance. même la Présidente ouvre la séance., l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur évite la Présidente ouvre la séance.ra tout acte la Présidente ouvre la séance. ou utilisation du la Parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. qui affe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.rait le la Présidente ouvre la séance.

            fonctionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt normal de la Présidente ouvre la séance.s installations déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée e la Présidente ouvre la séance.xistante la Présidente ouvre la séance.s du prête la Présidente ouvre la séance.ur ou apparte la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée d’autre la Présidente ouvre la séance.s
pe la Présidente ouvre la séance.rsonne la Présidente ouvre la séance.s.

                Au cas où le moindre retard de la Présidente ouvre la séance.s pe la Présidente ouvre la séance.rturbations ou inte la Présidente ouvre la séance.rfére la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.vaie la Présidente ouvre la séance.nt être la Présidente ouvre la séance. causée la Présidente ouvre la séance.s par une la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Partie la Présidente ouvre la séance.s, la partie la Présidente ouvre la séance.
             qui cause la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s pe la Présidente ouvre la séance.rturbations ou inte la Présidente ouvre la séance.rfére la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.ndra toute la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.sure la Présidente ouvre la séance.s utile la Présidente ouvre la séance.s ou e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctue la Présidente ouvre la séance.ra tous
              le la Présidente ouvre la séance.s change la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance.s afin de la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. fin à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s-ci, de la Présidente ouvre la séance. sorte la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. fonctionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt

     normal de la Présidente ouvre la séance.s installations affe la Présidente ouvre la séance.ctée la Présidente ouvre la séance.s soit re la Présidente ouvre la séance.stauré.
             L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur s’e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.spe la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s norme la Présidente ouvre la séance.s be la Présidente ouvre la séance.lge la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.uropée la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n vigue la Présidente ouvre la séance.ur, sur le la Présidente ouvre la séance.
 ray et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article onne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt éle la Présidente ouvre la séance.ctromagnétique la Présidente ouvre la séance..

 Force la Présidente ouvre la séance. maje la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.
                Si, e la Présidente ouvre la séance.n conséque la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. d’un cas de la Présidente ouvre la séance. force la Présidente ouvre la séance. maje la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance., une la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Partie la Présidente ouvre la séance.s n’e la Présidente ouvre la séance.st plus e la Présidente ouvre la séance.n me la Présidente ouvre la séance.sure la Présidente ouvre la séance. d’e la Présidente ouvre la séance.xécute la Présidente ouvre la séance.r
                 se la Présidente ouvre la séance.s obligations e la Présidente ouvre la séance.n ve la Présidente ouvre la séance.rtu du prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat, la Partie la Présidente ouvre la séance. subissant le la Présidente ouvre la séance. cas de la Présidente ouvre la séance. force la Présidente ouvre la séance. maje la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.vra e la Présidente ouvre la séance.n

                  ave la Présidente ouvre la séance.rtir l’autre la Présidente ouvre la séance. Partie la Présidente ouvre la séance. par écrit sans délai. Si le la Présidente ouvre la séance. cas de la Présidente ouvre la séance. force la Présidente ouvre la séance. maje la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance. subsiste la Présidente ouvre la séance. plus de la Présidente ouvre la séance. tre la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. (3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0)
                 jours, le la Présidente ouvre la séance.s Partie la Présidente ouvre la séance.s se la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ncontre la Présidente ouvre la séance.ront de la Présidente ouvre la séance. bonne la Présidente ouvre la séance. foi pour discute la Présidente ouvre la séance.r du sort à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée donne la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.

              conve la Présidente ouvre la séance.ntion mais, le la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance.ur aide la Présidente ouvre la séance.ra e la Présidente ouvre la séance.n tous le la Présidente ouvre la séance.s cas l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur dans la re la Présidente ouvre la séance.che la Présidente ouvre la séance.rche la Présidente ouvre la séance. d’une la Présidente ouvre la séance.
            alte la Présidente ouvre la séance.rnative la Présidente ouvre la séance. équivale la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’e la Présidente ouvre la séance.mprunte la Présidente ouvre la séance.ur d’assure la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée se la Présidente ouvre la séance.s clie la Présidente ouvre la séance.nts une la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.station de la Présidente ouvre la séance.

           se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. similaire la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. avant l’apparition du cas de la Présidente ouvre la séance. force la Présidente ouvre la séance. maje la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.
               Est notamme la Présidente ouvre la séance.nt considéré comme la Présidente ouvre la séance. un cas de la Présidente ouvre la séance. force la Présidente ouvre la séance. maje la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance. ; le la Présidente ouvre la séance.s dégâts provoqués par de la Présidente ouvre la séance.s

          conditions climatique la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.xce la Présidente ouvre la séance.ptionne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s (te la Présidente ouvre la séance.mpête la Présidente ouvre la séance.s, inondations, foudre la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.tc.) ; de la Présidente ouvre la séance.s catastrophe la Présidente ouvre la séance.s
            nature la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s (tre la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts de la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance., raz -de la Présidente ouvre la séance.-marée la Présidente ouvre la séance., épidémie la Présidente ouvre la séance.s, pandémie la Présidente ouvre la séance.s, e la Présidente ouvre la séance.tc.) ; de la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.xplosions ;

                  de la Présidente ouvre la séance.s faits de la Présidente ouvre la séance. gue la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance., de la Présidente ouvre la séance.s acte la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. guérillas ou de la Présidente ouvre la séance.s acte la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rrorisme la Présidente ouvre la séance. ; de la Présidente ouvre la séance.s désordre la Présidente ouvre la séance.s publics ; de la Présidente ouvre la séance.s
              lois, de la Présidente ouvre la séance.s décre la Présidente ouvre la séance.ts, de la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts, de la Présidente ouvre la séance.s dire la Présidente ouvre la séance.ctive la Présidente ouvre la séance.s, de la Présidente ouvre la séance.s décisions de la Présidente ouvre la séance. nature la Présidente ouvre la séance. régulatoire la Présidente ouvre la séance. ou toute la Présidente ouvre la séance.

             décision ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant force la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. loi émanant de la Présidente ouvre la séance.s autorités résultant notamme la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. l'urge la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. nationale la Présidente ouvre la séance. ou
   de la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance.sure la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. sécurité.

    L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.oi applicable la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t Tribunal compéte la Présidente ouvre la séance.nt
       L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat e la Présidente ouvre la séance.st soumis au droit be la Présidente ouvre la séance.lge la Présidente ouvre la séance..

               Tout L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.itige la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rapportant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’inte la Présidente ouvre la séance.rprétation ou à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’e la Présidente ouvre la séance.xécution du prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat re la Présidente ouvre la séance.lève la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
        compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.xclusive la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Justice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. paix de la Présidente ouvre la séance. HUY.

Anne la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.s
  Plan de la Présidente ouvre la séance. positionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
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    Plan du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocal Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. préfabriqué
 Plan cadastral

                 En foi de la Présidente ouvre la séance. quoi, nous avons dre la Présidente ouvre la séance.ssé e la Présidente ouvre la séance.t signé le la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la date la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance.ntionnée la Présidente ouvre la séance. ci-de la Présidente ouvre la séance.ssous,
                 pour valoir ce la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. droit. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt contrat e la Présidente ouvre la séance.st dre la Présidente ouvre la séance.ssé e la Présidente ouvre la séance.n autant d’e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.mplaire la Présidente ouvre la séance.s que la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Partie la Présidente ouvre la séance.s,
      plus un e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.mplaire la Présidente ouvre la séance. aux fins de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.nre la Présidente ouvre la séance.gistre la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt.

 
 

 N° 1 27                DPT. DOCK, Présidente 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 - THIE DE HUYR DE DE HUY FA LLIS E I L E DE HUY - RE DE HUYPRIS E I L E DE HUY DE DE HUY VO N S E I L IRIE DE HUY -
        A LC O N S E I L C O N S E I L O N S E I L RD À PRENDRE. DO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYR S E I L UR LE DE HUYS E I L TE DE HUYRM M U N A LE DE HUYS E I L DE DE HUY LA L C O N S E I L E DE HUYS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, re la Présidente ouvre la séance.latif
             aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal, e la Présidente ouvre la séance.t l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1124 octobre 2018,-4 octobre 2018,0 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'avis du Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur

financie la Présidente ouvre la séance.r,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /02/2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux opérations immobilière la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.s pouvoirs
locaux,

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. 75 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Code la Présidente ouvre la séance. Wallon du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.oge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt se la Présidente ouvre la séance.lon le la Présidente ouvre la séance.que la Présidente ouvre la séance.l le la Présidente ouvre la séance.s équipe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts e la Présidente ouvre la séance.t
           aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts d'intérêts colle la Présidente ouvre la séance.ctifs, faisant partie la Présidente ouvre la séance. d'un e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. loge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts sociaux, sont

          transférés gratuite la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la commune la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t incorporés à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la voirie la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance.,

           Considérant la décision n° 113 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du 19/05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le /2015 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal, approuvant le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t
               de la Présidente ouvre la séance. création de la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le loge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts e la Présidente ouvre la séance.t d'une la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. par la Société Mixte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Immobilie la Présidente ouvre la séance.r

           (SDMI – repris à l'inventaire du patrimoine 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ave la Présidente ouvre la séance.nue la Présidente ouvre la séance. Maurice la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance.ste la Présidente ouvre la séance.nay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance. - n° 1 BCE       08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .917.4 octobre 2018,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9) pour un bie la Présidente ouvre la séance.n sis Thie la Présidente ouvre la séance.r
      de la Présidente ouvre la séance. Falise la Présidente ouvre la séance. au lie la Présidente ouvre la séance.u dit Thie la Présidente ouvre la séance.r d'Erbonne la Présidente ouvre la séance.,

              Considérant le la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rmis unique la Présidente ouvre la séance. délivré à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Société SDMI par le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. communal e la Présidente ouvre la séance.n
  date la Présidente ouvre la séance. du 19/10/2015 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,

           Considérant qu'il e la Présidente ouvre la séance.st prévu dans le la Présidente ouvre la séance.s dispositions qu'après réce la Présidente ouvre la séance.ption définitive la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s
                 travaux de la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance., la voirie la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra cédée la Présidente ouvre la séance. gratuite la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article qui incorpore la Présidente ouvre la séance.ra ainsi ce la Présidente ouvre la séance.s

    ouvrage la Présidente ouvre la séance.s dans le la Présidente ouvre la séance. domaine la Présidente ouvre la séance. public,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée céde la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Ville la Présidente ouvre la séance. sont cadastrée la Présidente ouvre la séance.s se la Présidente ouvre la séance.ction A n° 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,7e la Présidente ouvre la séance., 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 29d,
       5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 22b pour une la Présidente ouvre la séance. conte la Présidente ouvre la séance.nance la Présidente ouvre la séance. totale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7a 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ca,

             Considérant le la Présidente ouvre la séance. procès-ve la Présidente ouvre la séance.rbal de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance.ption provisoire la Présidente ouvre la séance. rédigé le la Présidente ouvre la séance. 29/09/2020 e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. pv de la Présidente ouvre la séance.
      le la Présidente ouvre la séance.vée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 20/10/2020,

           Considérant le la Présidente ouvre la séance. plan dre la Présidente ouvre la séance.ssé par Mr Be la Présidente ouvre la séance.rnard Dupont, géomètre la Présidente ouvre la séance.-Expe la Présidente ouvre la séance.rt du bure la Présidente ouvre la séance.au
     d'étude la Présidente ouvre la séance.s B.Dupont, e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 24 octobre 2018,/01/2017,

               Considérant qu'il convie la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. procéde la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la re la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la voirie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'incorporation de la Présidente ouvre la séance.
         ce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.-ci dans le la Présidente ouvre la séance. domaine la Présidente ouvre la séance. public de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ,

          Considérant le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t d'acte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.ssion transmis e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 07/12/2021    par la Société
       wallonne la Présidente ouvre la séance. du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.oge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt , propriétaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s bie la Présidente ouvre la séance.ns urbanisés,

        Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'opération a lie la Présidente ouvre la séance.u pour cause la Présidente ouvre la séance. d'utilité publique la Présidente ouvre la séance.,

      Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 14 octobre 2018,/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /2022,

Statuant  à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

             DECIDE de la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance.r son accord sur l'acquisition pour cause la Présidente ouvre la séance. d'utilité publique la Présidente ouvre la séance. par la Ville la Présidente ouvre la séance.
                   de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article d'un bie la Présidente ouvre la séance.n sis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00 Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article , Thie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. Falise la Présidente ouvre la séance. au lie la Présidente ouvre la séance.u dit Thie la Présidente ouvre la séance.r d'Erbonne la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.t son incorporation
                   au domaine la Présidente ouvre la séance. public communal. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a ce la Présidente ouvre la séance.ssion à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée titre la Présidente ouvre la séance. gratuit a lie la Présidente ouvre la séance.u e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.t la SA Société

               Wallonne la Présidente ouvre la séance. du L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.oge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt (21 rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'Ecluse la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 000 Charle la Présidente ouvre la séance.roi - BCE 023 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0.08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ), propriétaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
            bie la Présidente ouvre la séance.ns urbanisés par la Société Mixte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Immobilie la Présidente ouvre la séance.r (13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ave la Présidente ouvre la séance.nue la Présidente ouvre la séance. Maurice la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance.ste la Présidente ouvre la séance.nay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article 

               à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,000 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance. - BCE 08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .917.4 octobre 2018,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9). L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. communal e la Présidente ouvre la séance.st chargé de la Présidente ouvre la séance. procéde la Présidente ouvre la séance.r aux formalités
            néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance.s. Ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. acquisition a lie la Présidente ouvre la séance.u à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée titre la Présidente ouvre la séance. gratuit e la Présidente ouvre la séance.t pour cause la Présidente ouvre la séance. d'utilité publique la Présidente ouvre la séance..

 
 

 N° 1 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui           DPT. DOCK, Présidente 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 - PRO N S E I L PO N S E I L S E I L ITIO N S E I L N S E I L D'ÉC O N S E I L HA LN S E I L GE DE HUYS E I L DE DE HUY
         TE DE HUYRRA LIN S E I L S E I L E DE HUYN S E I L TRE DE HUY LA L VILLE DE HUY DE DE HUY HUY E DE HUYT M M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY-C O N S E I L O N S E I L N S E I L DRO N S E I L Z-LO N S E I L GE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T PO N S E I L UR
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       DE DE HUYS E I L PRO N S E I L JE DE HUYTS E I L D'UTILITÉ PUBLIQUE DE HUY – OPEL VECTRA. A LC O N S E I L C O N S E I L O N S E I L RD À PRENDRE. DO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUYR. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, re la Présidente ouvre la séance.latif
             aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal, e la Présidente ouvre la séance.t l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1124 octobre 2018,-4 octobre 2018,0 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'avis du Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur

financie la Présidente ouvre la séance.r,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /02/2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux opérations immobilière la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.s pouvoirs
locaux,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st propriétaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rrains sis rue la Présidente ouvre la séance. Batti Gérard, cadastrés Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article 
               – repris à l'inventaire du patrimoine 4 octobre 2018,e la Présidente ouvre la séance. division - se la Présidente ouvre la séance.ction A n° 1 24 octobre 2018,0/F, 24 octobre 2018,0/E, 228 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /T, d'une la Présidente ouvre la séance. supe la Présidente ouvre la séance.rficie la Présidente ouvre la séance. totale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée m²,

    Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rrains sont         actue la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt donnés e la Présidente ouvre la séance.n location au FC Tihange la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
             titre la Présidente ouvre la séance. gratuit e la Présidente ouvre la séance.t pour une la Présidente ouvre la séance. durée la Présidente ouvre la séance. déte la Présidente ouvre la séance.rminée la Présidente ouvre la séance. jusqu'au 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1/12/203 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le , ave la Présidente ouvre la séance.c possibilité de la Présidente ouvre la séance. résiliation

   anticipative la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la conve la Présidente ouvre la séance.ntion,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. la scrl Me la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.-Condroz -L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.oge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt (MCL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. - 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2 rue la Présidente ouvre la séance. d'Amérique la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 00
              Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article - BCE 04 octobre 2018,01.4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,.096 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) e la Présidente ouvre la séance.st propriétaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rrains sis aux Chinisse la Présidente ouvre la séance.s, cadastrés Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article 1ère la Présidente ouvre la séance.

              division se la Présidente ouvre la séance.ction B n° 1 108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,F, 108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,G, 108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,P, 108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,R, 108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui D, 108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9G, 108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9H e la Présidente ouvre la séance.t 1090C, d'une la Présidente ouvre la séance.
    supe la Présidente ouvre la séance.rficie la Présidente ouvre la séance. totale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 24 octobre 2018,.94 octobre 2018,4 octobre 2018, m²,

              Considérant le la Présidente ouvre la séance. courrie la Présidente ouvre la séance.r du 02/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /2022 de la Présidente ouvre la séance. MCL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS., proposant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Ville la Présidente ouvre la séance. un échange la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
                 te la Présidente ouvre la séance.rrains afin de la Présidente ouvre la séance. crée la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.aux loge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Tihange la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance. site la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Chinisse la Présidente ouvre la séance.s ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant re la Présidente ouvre la séance.çu un avis

                défavorable la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. l'urbanisme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la DGO4 octobre 2018, pour une la Présidente ouvre la séance. urbanisation de la Présidente ouvre la séance. la z one la Présidente ouvre la séance. par MCL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.,
propriétaire la Présidente ouvre la séance.,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. FC Tihange la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. joue la Présidente ouvre la séance. plus que la Présidente ouvre la séance. sporadique la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt sur le la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rrains de la Présidente ouvre la séance. la
               Ville la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t qu'e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. match, d'autre la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rrains pe la Présidente ouvre la séance.uve la Présidente ouvre la séance.nt être la Présidente ouvre la séance. mis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée disposition du club sportif,

                 Considérant l'article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance. la conve la Présidente ouvre la séance.ntion passée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. FC Tihange la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.
                 06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /2005 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le , stipulant qu'il se la Présidente ouvre la séance.ra mis fin de la Présidente ouvre la séance. ple la Présidente ouvre la séance.in droit à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la conve la Présidente ouvre la séance.ntion si le la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.ne la Présidente ouvre la séance.urs décidaie la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.

               transporte la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.urs activités aille la Présidente ouvre la séance.urs ou si la dissolution de la Présidente ouvre la séance. l'association était décidée la Présidente ouvre la séance., ave la Présidente ouvre la séance.c délai de la Présidente ouvre la séance.
   préavis de la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.ux ans,

             Considérant le la Présidente ouvre la séance. Plan de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.lance la Présidente ouvre la séance. rapide la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. création de la Présidente ouvre la séance. loge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts publics innovants e la Présidente ouvre la séance.t
              durable la Présidente ouvre la séance.s, lancé par la Région wallonne la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t dont la date la Présidente ouvre la séance. d'échéance la Présidente ouvre la séance. pour l'introduction de la Présidente ouvre la séance.s

    candidature la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.st début mai 2022,

                Considérant qu'il s'agit ici d'une la Présidente ouvre la séance. opportunité, tant pour MCL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. que la Présidente ouvre la séance. pour la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article , de la Présidente ouvre la séance.
             crée la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.aux loge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts pe la Présidente ouvre la séance.rformants sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rritoire la Présidente ouvre la séance., pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant de la Présidente ouvre la séance. répondre la Présidente ouvre la séance. aux be la Présidente ouvre la séance.soins
        futurs te la Présidente ouvre la séance.ls que la Présidente ouvre la séance. définis par le la Présidente ouvre la séance. Bure la Présidente ouvre la séance.au du Plan,

           Considérant par aille la Présidente ouvre la séance.urs la faisabilité te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. création d'une la Présidente ouvre la séance. piste la Présidente ouvre la séance. d'athlétisme la Présidente ouvre la séance. sur
    le la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rrains sis aux Chinisse la Présidente ouvre la séance.s,

             Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.squisse la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance. sur la création d'une la Présidente ouvre la séance. piste la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée huit bande la Présidente ouvre la séance.s,
          de la Présidente ouvre la séance.s infrastructure la Présidente ouvre la séance.s (buve la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance., sanitaire la Présidente ouvre la séance.s, ve la Présidente ouvre la séance.stiaire la Présidente ouvre la séance.s, e la Présidente ouvre la séance.tc...) e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.mplace la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts de la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt

    à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée côté de la Présidente ouvre la séance. la piste la Présidente ouvre la séance.,

       Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. piste la Présidente ouvre la séance. d'athlétisme la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st indispe la Présidente ouvre la séance.nsable la Présidente ouvre la séance. pour : 
       - re la Présidente ouvre la séance.mplace la Présidente ouvre la séance.r l'infrastructure la Présidente ouvre la séance. actue la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance., vétuste la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t non conforme la Présidente ouvre la séance.
                - pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. la pratique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l' athlétisme la Présidente ouvre la séance. par toute la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance.s école la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.ntité, tous rése la Présidente ouvre la séance.aux confondus,

          ainsi que la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance.s différe la Présidente ouvre la séance.nts clubs sportifs prése la Présidente ouvre la séance.nts sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rritoire la Présidente ouvre la séance.
              - offrir aux commune la Présidente ouvre la séance.s voisine la Présidente ouvre la séance.s la possibilité d'utilise la Présidente ouvre la séance.r la piste la Présidente ouvre la séance. d'athlétisme la Présidente ouvre la séance., de la Présidente ouvre la séance. manière la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

            mutualise la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts d'aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. fonctionne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt tout e la Présidente ouvre la séance.n promotionnant la pratique la Présidente ouvre la séance.
  sportive la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n supracommunalité

              - offrir aux athlète la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.s infrastructure la Présidente ouvre la séance.s conforme la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. qualité, adaptée la Présidente ouvre la séance.s aux e la Présidente ouvre la séance.xige la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.s
             championnats e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.ur pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rforme la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. s'e la Présidente ouvre la séance.ntraîne la Présidente ouvre la séance.r dans le la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s conditions

possible la Présidente ouvre la séance.s,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s clubs sportifs conce la Présidente ouvre la séance.rnés par ce la Présidente ouvre la séance.t échange la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rrains (foot e la Présidente ouvre la séance.t
               athlétisme la Présidente ouvre la séance.) ont été re la Présidente ouvre la séance.ncontrés e la Présidente ouvre la séance.t marque la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.ur accord sur le la Présidente ouvre la séance. transfe la Présidente ouvre la séance.rt de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.urs installations e la Présidente ouvre la séance.t

            le la Présidente ouvre la séance.s nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s infrastructure la Présidente ouvre la séance.s proposée la Présidente ouvre la séance.s, ne la Présidente ouvre la séance. pouvant qu'améliore la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s conditions de la Présidente ouvre la séance. pratique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
 le la Présidente ouvre la séance.urs activités,

             Considérant qu'il convie la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.stime la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rrains conce la Présidente ouvre la séance.rnés, tant ce la Présidente ouvre la séance.ux de la Présidente ouvre la séance. MCL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.
    que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.ux de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance., 
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           Considérant qu'il convie la Présidente ouvre la séance.ndra de la Présidente ouvre la séance. déte la Présidente ouvre la séance.rmine la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.nsuite la Présidente ouvre la séance. la formule la Présidente ouvre la séance. juridique la Présidente ouvre la séance. pour procéde la Présidente ouvre la séance.r
                 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. opération immobilière la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée savoir un droit de la Présidente ouvre la séance. supe la Présidente ouvre la séance.rficie la Présidente ouvre la séance., un échange la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance.c soulte la Présidente ouvre la séance. ou un bail

e la Présidente ouvre la séance.mphy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article téotique la Présidente ouvre la séance.,

          Considérant l'accord de la Présidente ouvre la séance. principe la Présidente ouvre la séance. pris par le la Présidente ouvre la séance. Bure la Présidente ouvre la séance.au e la Présidente ouvre la séance.xécutif de la Présidente ouvre la séance. Me la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.-Condroz -
    L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.oge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le /03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /2022,

            Considérant l'accord de la Présidente ouvre la séance. principe la Présidente ouvre la séance. voté par le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. communal e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 21/03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /2022,

            Considérant l'appe la Présidente ouvre la séance.l à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée proje la Présidente ouvre la séance.ts de la Présidente ouvre la séance. la Région wallonne la Présidente ouvre la séance. pour de la Présidente ouvre la séance.s infrastructure la Présidente ouvre la séance.s sportive la Présidente ouvre la séance.s
                  partagée la Présidente ouvre la séance.s, dont la date la Présidente ouvre la séance. limite la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. candidature la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.st fixée la Présidente ouvre la séance. au 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le avril 2022 e la Présidente ouvre la séance.t dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. duque la Présidente ouvre la séance.l

             pourrait s'intégre la Présidente ouvre la séance.r la création d'une la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. piste la Présidente ouvre la séance. d'athlétisme la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance. taux de la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance.ntion régional
                s’éle la Présidente ouvre la séance.vant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 70 % du montant maximum subsidiable la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance. solde la Présidente ouvre la séance. étant financé par le la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance.

proje la Présidente ouvre la séance.t,
Statuant  à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

               DECIDE de la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance.r son accord sur l'échange la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rrains e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.t Me la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.-
   Condroz -L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.oge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt, te la Présidente ouvre la séance.l que la Présidente ouvre la séance. suit               : la Ville la Présidente ouvre la séance. échange la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s sise la Présidente ouvre la séance.s Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article – repris à l'inventaire du patrimoine 4 octobre 2018,e la Présidente ouvre la séance. division - se la Présidente ouvre la séance.ction A

               n° 1 24 octobre 2018,0/F, 24 octobre 2018,0/E, 228 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /T, d'une la Présidente ouvre la séance. supe la Présidente ouvre la séance.rficie la Présidente ouvre la séance. totale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée m², contre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s apparte la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
           Me la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.-Condroz -L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.oge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt cadastrée la Présidente ouvre la séance.s Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article 1ère la Présidente ouvre la séance. division se la Présidente ouvre la séance.ction B n° 1 108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,F, 108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,G, 108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,P,

           108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,R, 108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui D, 108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9G, 108 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9H e la Présidente ouvre la séance.t 1090C, d'une la Présidente ouvre la séance. supe la Présidente ouvre la séance.rficie la Présidente ouvre la séance. totale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 24 octobre 2018,.94 octobre 2018,4 octobre 2018, m².

             Après e la Présidente ouvre la séance.stimation de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s, la formule la Présidente ouvre la séance. juridique la Présidente ouvre la séance. pour ce la Présidente ouvre la séance.t échange la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra soumise la Présidente ouvre la séance.
         à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'approbation du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal, ainsi que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s proje la Présidente ouvre la séance.ts d'acte la Présidente ouvre la séance.s.

               Ce la Présidente ouvre la séance.t échange la Présidente ouvre la séance. a lie la Présidente ouvre la séance.u pour cause la Présidente ouvre la séance. d'utilité publique la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n vue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la création de la Présidente ouvre la séance. loge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts
                publics sur le la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s sise la Présidente ouvre la séance.s rue la Présidente ouvre la séance. Batti Gérard, e la Présidente ouvre la séance.t d'une la Présidente ouvre la séance. piste la Présidente ouvre la séance. d'athlétisme la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s sise la Présidente ouvre la séance.s

 aux Chinisse la Présidente ouvre la séance.s.
 

 
 N° 1 29            DPT. DOCK, Présidente 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 - RÉHA LBILITA LTIO N S E I L N S E I L DU TÉLÉPHÉRIQUE 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 BIE DE HUYN S E I L S E I L IM M U N A LM M U N A LE DE HUYUBLE DE HUYS E I L A LUTO N S E I L UR DU PYLÔN S E I L E DE HUY 3 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L 
   DE DE HUYS E I L TE DE HUYRM M U N A LE DE HUYS E I L DE DE HUY L'A LC O N S E I L TE DE HUY. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, re la Présidente ouvre la séance.latif
             aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal, e la Présidente ouvre la séance.t l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1124 octobre 2018,-4 octobre 2018,0 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'avis du Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur

financie la Présidente ouvre la séance.r,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /02/2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux opérations immobilière la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.s pouvoirs
locaux,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'indivision Borsu e la Présidente ouvre la séance.st propriétaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. dive la Présidente ouvre la séance.rs te la Présidente ouvre la séance.rrains à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Sarte la Présidente ouvre la séance., que la Présidente ouvre la séance. la
    Ville la Présidente ouvre la séance. souhaite la Présidente ouvre la séance.rait acquérir, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée savoir           de la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s sise la Présidente ouvre la séance.s autour du py et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article lône la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du téléphérique la Présidente ouvre la séance., dont il

               convie la Présidente ouvre la séance.nt d'e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.n posse la Présidente ouvre la séance.ssion dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du chantie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. réhabilitation du téléphérique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
         se la Présidente ouvre la séance.s abords, ainsi que la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.ns e la Présidente ouvre la séance.t travaux futurs,

     Considérant sa décision n° 126 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du 20/12/2021 de la Présidente ouvre la séance.      marque la Présidente ouvre la séance.r accord sur l'acquisition au prix
            de la Présidente ouvre la séance. 100.000 e la Présidente ouvre la séance.uros de la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s cadastrée la Présidente ouvre la séance.s Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article 1ère la Présidente ouvre la séance. division se la Présidente ouvre la séance.ction B 105 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 1N, 105 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le M,  103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9B,

               1027B e la Présidente ouvre la séance.t 103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui D, dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du chantie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. réhabilitation du téléphérique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s travaux
          d'e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n futurs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article réalise la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t ce la Présidente ouvre la séance., pour cause la Présidente ouvre la séance. d'utilité publique la Présidente ouvre la séance.,

             Considérant le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t d'acte la Présidente ouvre la séance. transmis par Maître la Présidente ouvre la séance. Simon Gérard, Notaire la Présidente ouvre la séance. mandaté par la
   Ville la Présidente ouvre la séance. dans ce la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r,

Statuant  à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

                 DECIDE d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. l'acte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article , au prix de la Présidente ouvre la séance. 100.000
          e la Présidente ouvre la séance.uros, de la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s cadastrée la Présidente ouvre la séance.s Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article 1ère la Présidente ouvre la séance. division se la Présidente ouvre la séance.ction B 105 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 1N, 105 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le M,    103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9B, 1027B e la Présidente ouvre la séance.t

              103 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui D, dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du chantie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. réhabilitation du téléphérique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s travaux d'e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n
         futurs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article réalise la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t ce la Présidente ouvre la séance., pour cause la Présidente ouvre la séance. d'utilité publique la Présidente ouvre la séance..

            L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. communal e la Présidente ouvre la séance.st chargé de la Présidente ouvre la séance.s modalités pratique la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. passation de la Présidente ouvre la séance.s acte la Présidente ouvre la séance.s
authe la Présidente ouvre la séance.ntique la Présidente ouvre la séance.s.
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 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0               DPT. DOCK, Présidente 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 - A LC O N S E I L QUIS E I L ITIO N S E I L N S E I L PA LR LA L VILLE DE HUY DE DE HUY HUY DE DE HUY
       TE DE HUYRRA LIN S E I L S E I L S E I L IS E I L C O N S E I L HE DE HUYM M U N A LIN S E I L DE DE HUY GA LBE DE HUYLLE DE HUY - DÉVE DE HUYLO N S E I L PPE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T TO N S E I L URIS E I L TIC O N S E I L O N S E I L -

    S E I L PO N S E I L RTIF - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L TE DE HUYRM M U N A LE DE HUYS E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

     Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE e la Présidente ouvre la séance.xpose la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r.

              Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. GAIL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ARD de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance.. Elle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. s’il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une la Présidente ouvre la séance.
    conve la Présidente ouvre la séance.ntion ave la Présidente ouvre la séance.c la Province la Présidente ouvre la séance..

               Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs répond que la Présidente ouvre la séance., quand on arrive la Présidente ouvre la séance. au Te la Présidente ouvre la séance.nnis, il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a une la Présidente ouvre la séance.
             échappatoire la Présidente ouvre la séance. qui trave la Présidente ouvre la séance.rse la Présidente ouvre la séance. un te la Présidente ouvre la séance.rrain. C’e la Présidente ouvre la séance.st ce la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rrain que la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. a l’inte la Présidente ouvre la séance.ntion d’ache la Présidente ouvre la séance.te la Présidente ouvre la séance.r.

            Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. GAIL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ARD de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s citoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.ns de la Présidente ouvre la séance.vront
      donc passe la Présidente ouvre la séance.r par le la Présidente ouvre la séance. Che la Présidente ouvre la séance.min de la Présidente ouvre la séance. Gabe la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance..

              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n titre la Présidente ouvre la séance. ajoute la Présidente ouvre la séance. qu’il faut avoir de la Présidente ouvre la séance.s droits foncie la Présidente ouvre la séance.rs pour pouvoir
                   bâtir de la Présidente ouvre la séance.s proje la Présidente ouvre la séance.ts. Si on ve la Présidente ouvre la séance.ut re la Présidente ouvre la séance.conve la Présidente ouvre la séance.rtir, c’e la Présidente ouvre la séance.st une la Présidente ouvre la séance. opportunité. Il n’y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a rie la Présidente ouvre la séance.n de la Présidente ouvre la séance. concre la Présidente ouvre la séance.t à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. stade la Présidente ouvre la séance.
                mais c’e la Présidente ouvre la séance.st utile la Présidente ouvre la séance. pour me la Présidente ouvre la séance.ne la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s proje la Présidente ouvre la séance.ts. Si c’e la Présidente ouvre la séance.st néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance., on discute la Présidente ouvre la séance.ra ave la Présidente ouvre la séance.c la Province la Présidente ouvre la séance. mais on
                 pe la Présidente ouvre la séance.ut déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. position de la Présidente ouvre la séance. principe la Présidente ouvre la séance.. On ne la Présidente ouvre la séance. pouvait pas passe la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée côté pour prése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.

     site la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t l’événe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt qui s’y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article déroule la Présidente ouvre la séance..

              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs ajoute la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l’arrivée la Présidente ouvre la séance. du Tour n’e la Présidente ouvre la séance.st possible la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. si on
    bénéficie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.ncore la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. échappatoire la Présidente ouvre la séance..

              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin ROBA ajoute la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l’idée la Présidente ouvre la séance. d’un contact ave la Présidente ouvre la séance.c la Province la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st une la Présidente ouvre la séance. bonne la Présidente ouvre la séance.
                   idée la Présidente ouvre la séance. même la Présidente ouvre la séance. s’il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée un parte la Présidente ouvre la séance.nariat ave la Présidente ouvre la séance.c la Province la Présidente ouvre la séance. pour la Flèche la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. Tour de la Présidente ouvre la séance. France la Présidente ouvre la séance..

              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance.. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.st énorme la Présidente ouvre la séance.. Il de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. si
               c’e la Présidente ouvre la séance.st un te la Présidente ouvre la séance.rrain constructible la Présidente ouvre la séance.. Il e la Présidente ouvre la séance.st un pe la Présidente ouvre la séance.u dérangé. Ce la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rrain n’e la Présidente ouvre la séance.st pas obligatoire la Présidente ouvre la séance. pour

                  l’organisation de la Présidente ouvre la séance. la Flèche la Présidente ouvre la séance. Wallonne la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t on n’a pas une la Présidente ouvre la séance. étape la Présidente ouvre la séance. du Tour de la Présidente ouvre la séance. France la Présidente ouvre la séance. chaque la Présidente ouvre la séance. année la Présidente ouvre la séance.. Si
                    on me la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. prix e la Présidente ouvre la séance.t qu’il n’y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a rie la Présidente ouvre la séance.n de la Présidente ouvre la séance. concre la Présidente ouvre la séance.t, ce la Présidente ouvre la séance.la pose la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance.stion par rapport à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la globalité de la Présidente ouvre la séance.s

                 inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts. Si on a e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctive la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.s fonds, d’accord, mais alors il ne la Présidente ouvre la séance. faut pas dire la Présidente ouvre la séance. qu’il faut
  se la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance.r la vis.

             Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs répond que la Présidente ouvre la séance. l’on constitue la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. foncière la Présidente ouvre la séance., que la Présidente ouvre la séance. c’e la Présidente ouvre la séance.st
          un te la Présidente ouvre la séance.rrain de la Présidente ouvre la séance. vale la Présidente ouvre la séance.ur sur le la Présidente ouvre la séance.que la Présidente ouvre la séance.l on ne la Présidente ouvre la séance. saurait rie la Présidente ouvre la séance.n pe la Présidente ouvre la séance.rdre la Présidente ouvre la séance..

              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n titre la Présidente ouvre la séance. ajoute la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. si on achète la Présidente ouvre la séance. aujourd'hui c’e la Présidente ouvre la séance.st parce la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance.
              ce la Présidente ouvre la séance.rtaine la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s étaie la Présidente ouvre la séance.nt déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ve la Présidente ouvre la séance.ndue la Présidente ouvre la séance.s. De la Présidente ouvre la séance.main on n’aura plus ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. opportunité. C’e la Présidente ouvre la séance.st sur le la Présidente ouvre la séance.

                budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance., qui e la Présidente ouvre la séance.st plus facile la Présidente ouvre la séance., mais il concède la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. la somme la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st importante la Présidente ouvre la séance.. Il e la Présidente ouvre la séance.st
                   pe la Présidente ouvre la séance.rsuadé que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rait une la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée côté. Il n’y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a pas e la Présidente ouvre la séance.ncore la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t, se la Présidente ouvre la séance.ule la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s
               ébauche la Présidente ouvre la séance.s, on manque la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. toute la Présidente ouvre la séance. façon d’infrastructure la Présidente ouvre la séance.s colle la Présidente ouvre la séance.ctive la Présidente ouvre la séance.s. Il e la Présidente ouvre la séance.st pe la Présidente ouvre la séance.rsuadé que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. site la Présidente ouvre la séance. va

  pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’ample la Présidente ouvre la séance.ur.

             Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. Conce la Présidente ouvre la séance.rnant le la Présidente ouvre la séance. pote la Présidente ouvre la séance.ntie la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.
                  l’achat, il e la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.nd l’utilité de la Présidente ouvre la séance. pouvoir déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s proje la Présidente ouvre la séance.ts sur le la Présidente ouvre la séance. site la Présidente ouvre la séance. mais il ve la Présidente ouvre la séance.ut évite la Présidente ouvre la séance.r que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.la

              ne la Présidente ouvre la séance. soit laissé e la Présidente ouvre la séance.n friche la Présidente ouvre la séance.s. Si on n’e la Présidente ouvre la séance.n fait rie la Présidente ouvre la séance.n, il faudra re la Présidente ouvre la séance.ve la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rrain.

               Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n titre la Présidente ouvre la séance. répond que la Présidente ouvre la séance. l’on a fait ve la Présidente ouvre la séance.nir le la Présidente ouvre la séance. Ministre la Présidente ouvre la séance. CRUCKE qui
                pe la Présidente ouvre la séance.nsait que la Présidente ouvre la séance. c’était une la Présidente ouvre la séance. bonne la Présidente ouvre la séance. opportunité. En ce la Présidente ouvre la séance. qui conce la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s subside la Présidente ouvre la séance.s, on a déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée introduit

          une la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. pour la piste la Présidente ouvre la séance. d’athlétisme la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. qui était plus urge la Présidente ouvre la séance.nt.

               Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. RAHHAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son tour la parole la Présidente ouvre la séance.. Elle la Présidente ouvre la séance. n’e la Présidente ouvre la séance.st pas opposée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
                 la création d’un pôle la Présidente ouvre la séance., c’e la Présidente ouvre la séance.st une la Présidente ouvre la séance. très bonne la Présidente ouvre la séance. idée la Présidente ouvre la séance., mais e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. a de la Présidente ouvre la séance.s crainte la Présidente ouvre la séance.s conce la Présidente ouvre la séance.rnant un chèque la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n

              blanc, on parle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 00.000 e la Présidente ouvre la séance.uros. Elle la Présidente ouvre la séance. souhaite la Présidente ouvre la séance. plus d’informations sur le la Présidente ouvre la séance.s infrastructure la Présidente ouvre la séance.s qui
                  sont évoquée la Présidente ouvre la séance.s. Sur que la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s étude la Présidente ouvre la séance.s on se la Présidente ouvre la séance. base la Présidente ouvre la séance. pour choisir le la Présidente ouvre la séance. site la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t faire la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.t achat e la Présidente ouvre la séance.t comme la Présidente ouvre la séance.nt on

 va l’aménage la Présidente ouvre la séance.r.

              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs répond qu’aujourd’hui il n’y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a rie la Présidente ouvre la séance.n de la Présidente ouvre la séance. prévu, on acquie la Présidente ouvre la séance.rt
                  pour pouvoir déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.r plus tard. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rrain re la Présidente ouvre la séance.vie la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0 e la Présidente ouvre la séance.uros du mètre la Présidente ouvre la séance. carré ce la Présidente ouvre la séance. qui n’e la Présidente ouvre la séance.st pas
                  che la Présidente ouvre la séance.r pour un te la Présidente ouvre la séance.rrain à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée bâtir. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. but n’e la Présidente ouvre la séance.st pas de la Présidente ouvre la séance. bétonne la Présidente ouvre la séance.r mais de la Présidente ouvre la séance. garde la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rrain pour répondre la Présidente ouvre la séance.

    à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s appe la Présidente ouvre la séance.ls à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée proje la Présidente ouvre la séance.ts.

                Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n titre la Présidente ouvre la séance. ajoute la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l’on doit réfléchir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l’on fe la Présidente ouvre la séance.rait d’un
                     pôle la Présidente ouvre la séance. vélo. On a be la Présidente ouvre la séance.soin d’avance la Présidente ouvre la séance.r, e la Présidente ouvre la séance.t on ne la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.ut pas passe la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée côté de la Présidente ouvre la séance. l’opportunité e la Présidente ouvre la séance.t on ne la Présidente ouvre la séance. va pas

             bétonne la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. site la Présidente ouvre la séance.. Il se la Présidente ouvre la séance.rait pe la Présidente ouvre la séance.ut-être la Présidente ouvre la séance. intére la Présidente ouvre la séance.ssant de la Présidente ouvre la séance. réunir une la Présidente ouvre la séance. Commission pour y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article réfléchir.

                Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs ajoute la Présidente ouvre la séance. qu’il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le dossie la Présidente ouvre la séance.rs maje la Présidente ouvre la séance.urs e la Présidente ouvre la séance.n cours e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. l’on
              ne la Présidente ouvre la séance. saura pas tout faire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n même la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.mps. Ce la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra sû être fait mais ce n’est pas du tout le re la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt pour la prochaine la Présidente ouvre la séance. législature la Présidente ouvre la séance..
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            Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. RAHHAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. Ce la Présidente ouvre la séance.la pourrait aussi
       de la Présidente ouvre la séance.ve la Présidente ouvre la séance.nir un parking de la Présidente ouvre la séance. déle la Présidente ouvre la séance.stage la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. téléphérique la Présidente ouvre la séance..

            Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r GARCIA-OTERO de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son tour la parole la Présidente ouvre la séance.. Il re la Présidente ouvre la séance.joint
              l’inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntion du conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s informations re la Présidente ouvre la séance.çue la Présidente ouvre la séance.s sont floue la Présidente ouvre la séance.s. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s bruits qui court sont

                  que la Présidente ouvre la séance. c’e la Présidente ouvre la séance.st pour construire la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. route la Présidente ouvre la séance.. Il e la Présidente ouvre la séance.st important de la Présidente ouvre la séance. réfléchir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la de la Présidente ouvre la séance.stination car c’e la Présidente ouvre la séance.st un pôle la Présidente ouvre la séance.
d’attractivité.

      *      * *      *
*      *

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, re la Présidente ouvre la séance.latif
             aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal, e la Présidente ouvre la séance.t l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1124 octobre 2018,-4 octobre 2018,0 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'avis du Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur

financie la Présidente ouvre la séance.r,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /02/2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux opérations immobilière la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.s pouvoirs
locaux,

        Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'indivision Borsu/Die la Présidente ouvre la séance.udonné/Ke la Présidente ouvre la séance.le la Présidente ouvre la séance.com e la Présidente ouvre la séance.st propriétaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. dive la Présidente ouvre la séance.rs
               te la Présidente ouvre la séance.rrains à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Sarte la Présidente ouvre la séance., que la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. souhaite la Présidente ouvre la séance.rait acquérir, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée savoir un e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s (cadastré

           Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article 1ère la Présidente ouvre la séance. division se la Présidente ouvre la séance.ction B 104 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le D à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée G, pour 1.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 he la Présidente ouvre la séance.ctare la Présidente ouvre la séance.)       sise la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'arrière la Présidente ouvre la séance. du domaine la Présidente ouvre la séance. provincial
(te la Présidente ouvre la séance.nnis),

        Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. but de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. acquisition e la Présidente ouvre la séance.st de la Présidente ouvre la séance. : 
            - dispose la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rrains néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance.s au bon déroule la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d’événe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts sportifs d'e la Présidente ouvre la séance.nve la Présidente ouvre la séance.rgure la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t

             inte la Présidente ouvre la séance.rnationaux, tout particulière la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt la Flèche la Présidente ouvre la séance. wallonne la Présidente ouvre la séance. qui se la Présidente ouvre la séance. déroule la Présidente ouvre la séance. chaque la Présidente ouvre la séance. année la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.t pour
              laque la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. il e la Présidente ouvre la séance.st indispe la Présidente ouvre la séance.nsable la Présidente ouvre la séance. d'avoir de la Présidente ouvre la séance.s z one la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt pour le la Présidente ouvre la séance.s organisate la Présidente ouvre la séance.urs e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.

               public, ainsi que la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. stockage la Présidente ouvre la séance. du matérie la Présidente ouvre la séance.l lié à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'événe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt, ainsi qu'un échappatoire la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance.s
            véhicule la Présidente ouvre la séance.s organisate la Présidente ouvre la séance.urs lors de la Présidente ouvre la séance. l'arrivé e la Présidente ouvre la séance.t après le la Présidente ouvre la séance. passage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la caravane la Présidente ouvre la séance. publicitaire la Présidente ouvre la séance.,

                 - pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. la création ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance. d'un Pôle la Présidente ouvre la séance. Vélo à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.ndroit, dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la re la Présidente ouvre la séance.dy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article namisation
    touristique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance.,                 sur le la Présidente ouvre la séance. site la Présidente ouvre la séance. bie la Présidente ouvre la séance.n connu de la Présidente ouvre la séance. l'arrivée la Présidente ouvre la séance. du Mur de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article , consistant e la Présidente ouvre la séance.n un lie la Présidente ouvre la séance.u

           d'accue la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance.s cy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article cliste la Présidente ouvre la séance.s (déte la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance., rafraîchisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt, douche la Présidente ouvre la séance.s, e la Présidente ouvre la séance.tc...), un e la Présidente ouvre la séance.space la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rvé
               aux vélos (réparations, inspe la Présidente ouvre la séance.ctions, e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.ns, e la Présidente ouvre la séance.tc...), un hébe la Présidente ouvre la séance.rge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée crée la Présidente ouvre la séance.r sur le la Présidente ouvre la séance. site la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a

            Sarte la Présidente ouvre la séance., une la Présidente ouvre la séance. z one la Présidente ouvre la séance. touristique la Présidente ouvre la séance. dédiée la Présidente ouvre la séance. au vélo e la Présidente ouvre la séance.t d'autre la Présidente ouvre la séance.s infrastructure la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.ncore la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée précise la Présidente ouvre la séance.r,
               - posséde la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. foncière la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du réaménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du site la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Sarte la Présidente ouvre la séance.

              (téléphérique la Présidente ouvre la séance., Mont Mosan, Mur de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ) e la Présidente ouvre la séance.n vue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.xécution du Maste la Présidente ouvre la séance.r Plan touristique la Présidente ouvre la séance.
communal,
               - avoir la maîtrise la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. surface la Présidente ouvre la séance.s offrant la possibilité de la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n oe la Présidente ouvre la séance.uvre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.déploie la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt

            touristico-économique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article après la fe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s ce la Présidente ouvre la séance.ntrale la Présidente ouvre la séance.s nucléaire la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t la diminution
               importante la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.s que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.la va e la Présidente ouvre la séance.nge la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance.r, créant le la Présidente ouvre la séance. be la Présidente ouvre la séance.soin de la Présidente ouvre la séance. trouve la Présidente ouvre la séance.r d'autre la Présidente ouvre la séance.s source la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.

       re la Présidente ouvre la séance.ve la Présidente ouvre la séance.nus, notamme la Présidente ouvre la séance.nt dans le la Présidente ouvre la séance. tourisme la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. sport,

            Considérant le la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.stimations actualisée la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. Maître la Présidente ouvre la séance. Simon Gérard, Notaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance.,
            après dive la Présidente ouvre la séance.rs échange la Présidente ouvre la séance.s ave la Présidente ouvre la séance.c l'indivision re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntée la Présidente ouvre la séance. par Maître la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance.nis Grégoire la Présidente ouvre la séance., Notaire la Présidente ouvre la séance., de la Présidente ouvre la séance.sque la Présidente ouvre la séance.ls

                il re la Présidente ouvre la séance.ssort que la Présidente ouvre la séance. la famille la Présidente ouvre la séance. souhaite la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. tant le la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rrains situés che la Présidente ouvre la séance.min de la Présidente ouvre la séance. Gabe la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s
                parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s sise la Présidente ouvre la séance.s autour du py et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article lône la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du téléphérique la Présidente ouvre la séance., indispe la Présidente ouvre la séance.nsable la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Ville la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s

         travaux de la Présidente ouvre la séance. réhabilitation de la Présidente ouvre la séance. l'outil e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.r son e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n futur,

           Considérant qu'e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 12/11/2021, Maître la Présidente ouvre la séance. Gérard a e la Présidente ouvre la séance.stimé l'e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s
              propriétés à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .000 e la Présidente ouvre la séance.uros (200.000 pour le la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rrains du téléphérique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t 78 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .000 pour le la Présidente ouvre la séance.s

  te la Présidente ouvre la séance.rrains e la Présidente ouvre la séance.n Gabe la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.),

           Considérant l'accord obte la Présidente ouvre la séance.nu e la Présidente ouvre la séance.t approuvé par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il communal du 20/12/2021,
                  quant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la ve la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s du téléphérique la Présidente ouvre la séance. pour un montant de la Présidente ouvre la séance. 100.000 e la Présidente ouvre la séance.uros + frais, e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.
        proje la Présidente ouvre la séance.t d'acte la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée approuve la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.n séance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le /04 octobre 2018,/2022,

              Considérant le la Présidente ouvre la séance. courrie la Présidente ouvre la séance.l du 12/01/2022 de la Présidente ouvre la séance. Maître la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance.nis Grégoire la Présidente ouvre la séance., par le la Présidente ouvre la séance.que la Présidente ouvre la séance.l il informe la Présidente ouvre la séance. la
                 Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'accord de la Présidente ouvre la séance. l'indivision de la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s 104 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le D à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 104 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le G pour un montant de la Présidente ouvre la séance.

   8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 00.000 e la Présidente ouvre la séance.uros + frais,

             Considérant qu'un montant de la Présidente ouvre la séance. 1.200.000 e la Présidente ouvre la séance.uros e la Présidente ouvre la séance.st inscrit au budge la Présidente ouvre la séance.t 2022 pour le la Présidente ouvre la séance.s
              te la Présidente ouvre la séance.rrains e la Présidente ouvre la séance.n Gabe la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rrains du téléphérique la Présidente ouvre la séance. ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant fait l'obje la Présidente ouvre la séance.t d'une la Présidente ouvre la séance. inscription au budge la Présidente ouvre la séance.t

2021,

         Considérant le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t d'acte la Présidente ouvre la séance. établi par Maître la Présidente ouvre la séance. Simon Gérard, Notaire la Présidente ouvre la séance.,

           Considérant qu'il s'agit d'une la Présidente ouvre la séance. acquisition pour cause la Présidente ouvre la séance. d'utilité publique la Présidente ouvre la séance., afin de la Présidente ouvre la séance.
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            pére la Présidente ouvre la séance.nnise la Présidente ouvre la séance.r la course la Présidente ouvre la séance. cy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article cliste la Présidente ouvre la séance. inte la Présidente ouvre la séance.rnationale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Flèche la Présidente ouvre la séance. wallonne la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t l'organisation d'autre la Présidente ouvre la séance.s
              événe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts ponctue la Présidente ouvre la séance.ls te la Présidente ouvre la séance.ls une la Présidente ouvre la séance. étape la Présidente ouvre la séance. du Tour de la Présidente ouvre la séance. France la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.déploie la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt

           touristique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t économique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. après la fe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s ce la Présidente ouvre la séance.ntrale la Présidente ouvre la séance.s nucléaire la Présidente ouvre la séance.s,

       Statuant par 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui voix pour e la Présidente ouvre la séance.t 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui abste la Présidente ouvre la séance.ntions,

 DECIDE de la Présidente ouvre la séance.              marque la Présidente ouvre la séance.r accord sur l'acquisition par la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article , au prix de la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 00.000
                e la Présidente ouvre la séance.uros, de la Présidente ouvre la séance.s parce la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s cadastrée la Présidente ouvre la séance.s Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article 1ère la Présidente ouvre la séance. division se la Présidente ouvre la séance.ction B 104 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le D à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 104 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le G, ainsi que la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance.s
               te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.s du proje la Présidente ouvre la séance.t d'acte la Présidente ouvre la séance. rédigé par Maître la Présidente ouvre la séance. Simon Gérard, Notaire la Présidente ouvre la séance.. Ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. acquisition a lie la Présidente ouvre la séance.u pour

  cause la Présidente ouvre la séance. d'utilité publique la Présidente ouvre la séance..
 

 
 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1          DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - PA LTRIM M U N A LO N S E I L IN S E I L E DE HUY - PA LRKIN S E I L G S E I L UPÉRIE DE HUYUR DE DE HUY

         L'A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYN S E I L M M U N A LE DE HUYS E I L TDA LGH - M M U N A LIS E I L E DE HUY À PRENDRE. DIS E I L PO N S E I L S E I L ITIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L PO N S E I L PULA LTIO N S E I L N S E I L -
       C O N S E I L O N S E I L N S E I L VE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L VILLE DE HUY E DE HUYT RÉGIE 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

     Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE e la Présidente ouvre la séance.xpose la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r.

               Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance.. Il de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. s’il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a un comme la Présidente ouvre la séance.rce la Présidente ouvre la séance. déjà 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
prévu.

            Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE répond qu’il n’a pas d’information e la Présidente ouvre la séance.t qu’il donne la Présidente ouvre la séance.ra la
  réponse la Présidente ouvre la séance. par écrit.

      *      * *      *
*      *

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1122-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation re la Présidente ouvre la séance.latif
            aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal e la Présidente ouvre la séance.t l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1124 octobre 2018,-4 octobre 2018,0 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'avisdu Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur financie la Présidente ouvre la séance.r,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /02/2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux opérations immobilière la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.s pouvoirs
locaux,

           Considérant le la Présidente ouvre la séance.s travaux de la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.splanade la Présidente ouvre la séance. Batta qui de la Présidente ouvre la séance.vraie la Présidente ouvre la séance.nt débute la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.n mars 2022,

     Considérant la volonté du Collège la Présidente ouvre la séance. communal        de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. aux rive la Présidente ouvre la séance.rains e la Présidente ouvre la séance.t clie la Présidente ouvre la séance.nts de la Présidente ouvre la séance.s
        comme la Présidente ouvre la séance.rce la Présidente ouvre la séance.s du quartie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance.r facile la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt durant ce la Présidente ouvre la séance.s travaux, 

              Considérant la volonté de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. d'utilise la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée titre la Présidente ouvre la séance. précaire la Présidente ouvre la séance. l’étage la Présidente ouvre la séance. du parking de la Présidente ouvre la séance. l’ancie la Présidente ouvre la séance.n
             magasin Me la Présidente ouvre la séance.stdagh, sis rue la Présidente ouvre la séance. Saint-Martin 2, pour le la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée disposition de la Présidente ouvre la séance. la colle la Présidente ouvre la séance.ctivité,

        Considérant que la Présidente ouvre la séance. la Régie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st disposée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article conse la Présidente ouvre la séance.ntir,

       Considérant le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. conve la Présidente ouvre la séance.ntion re la Présidente ouvre la séance.pris e la Présidente ouvre la séance.n anne la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.,

Statuant,

 DECIDE : 

            - de la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance.r son accord sur le la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. la conve la Présidente ouvre la séance.ntion e la Présidente ouvre la séance.n anne la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.,
        - de la Présidente ouvre la séance. procéde la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la signature la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la conve la Présidente ouvre la séance.ntion.

 
 

 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - PA LTRIM M U N A LO N S E I L IN S E I L E DE HUY - PLA LN S E I L D'E DE HUYN S E I L TRE DE HUYPRIS E I L E DE HUY DE DE HUY LA L
       RÉGIE DE HUY FO N S E I L N S E I L C O N S E I L IÈRE DE HUY HUTO N S E I L IS E I L E DE HUY- A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

 Vu le la Présidente ouvre la séance.s              article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.123 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1-4 octobre 2018, e la Présidente ouvre la séance.t suivants du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
     Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation re la Présidente ouvre la séance.latifs aux Régie la Présidente ouvre la séance.s Communale la Présidente ouvre la séance.s Autonome la Présidente ouvre la séance.s,

            Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 122-4 octobre 2018, du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance., par décision du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal du 10/11/2015 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le , la Régie la Présidente ouvre la séance. foncière la Présidente ouvre la séance.
         hutoise la Présidente ouvre la séance. a été créée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s statuts ont été votés,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. par décision du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal du 10 octobre la Présidente ouvre la séance. 2017, le la Présidente ouvre la séance.s statuts ont
 été modifiés,
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                Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance.s décre la Présidente ouvre la séance.ts du 29 mars 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui modifiant le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance.
       de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance., par décision du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal du 29 mai 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , le la Présidente ouvre la séance.s statuts ont été
modifiés,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. 75 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le de la Présidente ouvre la séance.s statuts spécifie la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. "L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il d’administration établit
          e la Présidente ouvre la séance.t adopte la Présidente ouvre la séance. chaque la Présidente ouvre la séance. année la Présidente ouvre la séance. un plan d’e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance. ainsi qu’un rapport d’activités.    L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. plan d’e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance.

               doit être la Présidente ouvre la séance. soumis au conse la Présidente ouvre la séance.il communal pour le la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. chaque la Présidente ouvre la séance. année la Présidente ouvre la séance. au plus tard.  L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.
                 rapport d’activités doit être la Présidente ouvre la séance. soumis au conse la Présidente ouvre la séance.il communal pour le la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 juin de la Présidente ouvre la séance. chaque la Présidente ouvre la séance. année la Présidente ouvre la séance. au plus

   tard. Y se la Présidente ouvre la séance.ront joints                : le la Présidente ouvre la séance. bilan de la Présidente ouvre la séance. la régie la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. résultats e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s anne la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.s, le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance.
       d’e la Présidente ouvre la séance.xploitation e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s rapports du collège la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s commissaire la Présidente ouvre la séance.s",

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. 77 de la Présidente ouvre la séance.s statuts spécifie la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. "L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. plan d’e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. rapport
               d’activités sont communiqués au conse la Présidente ouvre la séance.il communal lors de la Présidente ouvre la séance. la pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.rnie la Présidente ouvre la séance.r qui

         suit le la Présidente ouvre la séance.ur adoption par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il d’administration de la Présidente ouvre la séance. la régie la Présidente ouvre la séance..     L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il communal pe la Présidente ouvre la séance.ut
             de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance.r au préside la Présidente ouvre la séance.nt du conse la Présidente ouvre la séance.il d’administration de la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.nir prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance.s docume la Présidente ouvre la séance.nts e la Présidente ouvre la séance.n séance la Présidente ouvre la séance.

   publique la Présidente ouvre la séance. du conse la Présidente ouvre la séance.il communal",

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. plan d'e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance. a été approuvé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance.il
          d'administration de la Présidente ouvre la séance. la Régie la Présidente ouvre la séance. foncière la Présidente ouvre la séance. hutoise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars,

    Considérant le la Présidente ouvre la séance. plan d'e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance. proposé,

Statuant,

DECIDE         d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. plan d'e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Régie la Présidente ouvre la séance. foncière la Présidente ouvre la séance. hutoise la Présidente ouvre la séance..
 

 
 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée          DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. DIRE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY - PA LTRIM M U N A LO N S E I L IN S E I L E DE HUY - M M U N A LA LN S E I L DA LT 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 LIS E I L S E I L A LIRE DE HUY

         M M U N A LE DE HUYM M U N A LBRE DE HUY DE DE HUY L'IN S E I L S E I L TITUT DE DE HUYS E I L RÉVIS E I L E DE HUYURS E I L D'E DE HUYN S E I L TRE DE HUYPRIS E I L E DE HUYS E I L PO N S E I L UR LA L RÉGIE DE HUY
     FO N S E I L N S E I L C O N S E I L IÈRE DE HUY HUTO N S E I L IS E I L E DE HUY - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

 Vu le la Présidente ouvre la séance.s                 article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. 123 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1-4 octobre 2018, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. 123 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1-12 du CDL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.D e la Présidente ouvre la séance.t l’arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 10 avril 1995 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le (M.B.
            13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le /95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ) te la Présidente ouvre la séance.l que la Présidente ouvre la séance. modifié par l’arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 9 mars 1999 (M.B. 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le /06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /1999),

               Considérant que la Présidente ouvre la séance., dans le la Présidente ouvre la séance.s statuts de la Présidente ouvre la séance. la Régie la Présidente ouvre la séance. foncière la Présidente ouvre la séance. hutoise la Présidente ouvre la séance. (article la Présidente ouvre la séance. 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ), la régie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st
            gérée la Présidente ouvre la séance. par un bure la Présidente ouvre la séance.au e la Présidente ouvre la séance.xécutif, un Conse la Présidente ouvre la séance.il d'administration e la Présidente ouvre la séance.t un Collège la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Commissaire la Présidente ouvre la séance.s,

         Vu l'article la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, de la Présidente ouvre la séance.s statuts de la Présidente ouvre la séance. la régie la Présidente ouvre la séance., stipulant que la Présidente ouvre la séance.      "le Con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action seil commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l désign des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ois
              commissa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action es qu conseil de l’action i composer est notifiée par écrit au conseil de l’action on des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t le Collège des Commissa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action es de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Régie. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Ils son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t choisis en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 

           dehor est notifiée par écrit au conseil de l’action s du conseil de l’action Con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action seil d'a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dmin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action istr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Deu conseil de l’action x Commissa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action es doiven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t fa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action e pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action tie du conseil de l’action Con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action seil
             commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Un des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Commissa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action e doit êtr est notifiée par écrit au conseil de l’action e membr est notifiée par écrit au conseil de l’action e de l'in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action stitu conseil de l’action t des r est notifiée par écrit au conseil de l’action éviseu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action s d'en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action epr est notifiée par écrit au conseil de l’action ises. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Il est

      obliga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action toir est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t choisi en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dehor est notifiée par écrit au conseil de l’action s du conseil de l’action Con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action seil commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être ",

             Vu que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Commissaire la Présidente ouvre la séance.s contrôle la Présidente ouvre la séance. la situation financière la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s compte la Présidente ouvre la séance.s
   annue la Présidente ouvre la séance.ls de la Présidente ouvre la séance. la Régie la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant qu'e la Présidente ouvre la séance.n séance la Présidente ouvre la séance. du Conse la Présidente ouvre la séance.il d'administration du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mars 2022, le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il
            d'administration a attribué le la Présidente ouvre la séance. marché "Révise la Présidente ouvre la séance.ur d'e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance. comme la Présidente ouvre la séance. commissaire la Présidente ouvre la séance." à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Société

   L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.boutte la Présidente ouvre la séance., Mouhib & PORTIER/ BPC Wallonie co,

Statuant,

DECIDE           de la Présidente ouvre la séance. désigne la Présidente ouvre la séance.r comme la Présidente ouvre la séance. Commissaire la Présidente ouvre la séance.-Révise la Présidente ouvre la séance.ur de la Présidente ouvre la séance. la Régie la Présidente ouvre la séance. foncière la Présidente ouvre la séance. hutoise la Présidente ouvre la séance., la
    Société L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.boutte la Présidente ouvre la séance., Mouhib & PORTIER/ BPC Wallonie co. 

      *      * *      *
*      *

      Monsieur le Conseiller RORIVE sort de séance.

      *      * *      *
*      *

 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,            DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - PIC O N S E I L 2019 AOÛT 2022 (MONTAGE ET DÉMONTAGE INCLUS), À -2021 - M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ
        C O N S E I L O N S E I L N S E I L JO N S E I L IN S E I L T PO N S E I L UR LA L RÉA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L 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 , Présidente 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
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          DIS E I L TRIBUTIO N S E I L N S E I L D'E DE HUYA LU RUE DE HUY YE DE HUYRPE DE HUYN S E I L - 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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
             ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s

       article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

                  Vu la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la motivation, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'information e la Présidente ouvre la séance.t aux voie la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours
                e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marchés publics, de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtains marchés de la Présidente ouvre la séance. travaux, de la Présidente ouvre la séance. fourniture la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
     de la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.ssions e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux marchés publics, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , e la Présidente ouvre la séance.t
notamme la Présidente ouvre la séance.nt                article la Présidente ouvre la séance.s 2, 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ° 1 e la Présidente ouvre la séance.t 4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant une la Présidente ouvre la séance. réalisation conjointe la Présidente ouvre la séance. du marché pour le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance.

  de la Présidente ouvre la séance. plusie la Présidente ouvre la séance.urs adjudicate la Présidente ouvre la séance.urs,

             Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 14 octobre 2018, janvie la Présidente ouvre la séance.r 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée établissant le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.s générale la Présidente ouvre la séance.s d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s
     marchés publics e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

                Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui avril 2017 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la passation de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics dans le la Présidente ouvre la séance.s
     se la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.urs classique la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2014 octobre 2018, modifiant le la Présidente ouvre la séance.s dispositions du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance.
            locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux subve la Présidente ouvre la séance.ntions à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.rtains inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts d'intérêt
          public e la Présidente ouvre la séance.t établissant un droit de la Présidente ouvre la séance. tirage la Présidente ouvre la séance. au profit de la Présidente ouvre la séance.s commune la Présidente ouvre la séance.s,

                Atte la Présidente ouvre la séance.ndu que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Parle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt wallon, lors de la Présidente ouvre la séance. sa séance la Présidente ouvre la séance. du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée octobre la Présidente ouvre la séance. 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , a adopté le la Présidente ouvre la séance.
      décre la Présidente ouvre la séance.t modifiant ce la Présidente ouvre la séance.lui du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2014 octobre 2018,,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.au dispositif e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.ntré e la Présidente ouvre la séance.n vigue la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r janvie la Présidente ouvre la séance.r 2019 pour la
     nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. programmation du droit de la Présidente ouvre la séance. tirage la Présidente ouvre la séance.,

               Vu la le la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. circulaire la Présidente ouvre la séance. du 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le octobre la Présidente ouvre la séance. 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Valérie la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance. Bue la Présidente ouvre la séance., Ministre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s
            Pouvoirs L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocaux, re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n œuvre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Plans d'Inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts Communaux 2019-

2021,

              Vu sa décision n° 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2 du 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui se la Présidente ouvre la séance.pte la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2019 arrêtant le la Présidente ouvre la séance. programme la Présidente ouvre la séance. du PIC 2019-2021,
            au montant d'inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. 1.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .097,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance. soit 1.090.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € de la Présidente ouvre la séance. subside la Présidente ouvre la séance.s,

             Vu la dépêche la Présidente ouvre la séance. ministérie la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance., du 11 mars 2020, marquant accord sur notre la Présidente ouvre la séance. Plan
     d'Inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Communal 2019-2021 moy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.nnant que la Présidente ouvre la séance.lque la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s,

             Vu sa décision n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, du 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mai 2020 re la Présidente ouvre la séance.ctifiant le la Présidente ouvre la séance. Plan d’Inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Communal
        2019-2021, au montant d’inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. 2.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 14 octobre 2018,.4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,

              Considérant le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 4 octobre 2018,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.latif au marché “Réfe la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance.
       Ye la Présidente ouvre la séance.rpe la Présidente ouvre la séance.n” établi par le Département Technique et Entretien, établi par le la Présidente ouvre la séance. Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 791.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 97,03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée      € hors TVA ou
8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 7.006 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui    €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,

          Considérant qu'il e la Présidente ouvre la séance.st proposé de la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché par procédure la Présidente ouvre la séance. ouve la Présidente ouvre la séance.rte la Présidente ouvre la séance.,

               Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts e la Présidente ouvre la séance.st pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. tie la Présidente ouvre la séance.rs pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant A.I.D.E., rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
            Digue la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,4 octobre 2018,20 Sint-Nicolas, e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.stimée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 279.912,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0 €,

            Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts e la Présidente ouvre la séance.st pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. tie la Présidente ouvre la séance.rs pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant Compagnie la Présidente ouvre la séance.
                Inte la Présidente ouvre la séance.rcommunale la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iége la Présidente ouvre la séance.oise la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Eaux (CIL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.E), rue la Présidente ouvre la séance. du Canal de la Présidente ouvre la séance. l'Ourthe la Présidente ouvre la séance., 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 Angle la Présidente ouvre la séance.ur, e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance.

     ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.stimée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 201.94 octobre 2018,0,00 €,

                 Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. solde la Présidente ouvre la séance. du prix coû être fait mais ce n’est pas du tout le tant e la Présidente ouvre la séance.st pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article é par la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article , e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance.
  s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 75 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui  €,

             Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts e la Présidente ouvre la séance.st subsidiée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. Public de la Présidente ouvre la séance. Wallonie la Présidente ouvre la séance. -  
           Dire la Présidente ouvre la séance.ction générale la Présidente ouvre la séance. opérationne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. "Route la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t Bâtime la Présidente ouvre la séance.nts" - DG01 - Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s

              infrastructure la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s - Dire la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s, boule la Présidente ouvre la séance.vard du Nord 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 100 Jambe la Présidente ouvre la séance.s
         (Namur), e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.stimée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 225 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .092,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2 €,
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             Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour le la Présidente ouvre la séance.que la Présidente ouvre la séance.l il e la Présidente ouvre la séance.st re la Présidente ouvre la séance.commandé que la Présidente ouvre la séance. Ville la Présidente ouvre la séance.
               de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.xécute la Présidente ouvre la séance.ra la procédure la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t inte la Présidente ouvre la séance.rvie la Présidente ouvre la séance.ndra au nom d'A.I.D.E. e la Présidente ouvre la séance.t C.I.L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS..E. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'attribution du

marché,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s achats colle la Présidente ouvre la séance.ctifs pe la Présidente ouvre la séance.uve la Présidente ouvre la séance.nt pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. économie la Présidente ouvre la séance. considérable la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t
  une la Présidente ouvre la séance. simplification administrative la Présidente ouvre la séance.,

        Vu sa décision du 20 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 décidant d'approuve la Présidente ouvre la séance.r     la conve la Présidente ouvre la séance.ntion fixant le la Présidente ouvre la séance.s
   modalités du marché conjoint,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. crédit pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra inscrit lors de la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s
         modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s au budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022, article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,21/73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 (proje la Présidente ouvre la séance.t

n° 1202006 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0),

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’unanimité,
 
Décide la Présidente ouvre la séance. : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r               : D'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 4 octobre 2018,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé du marché
              “Réfe la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. Ye la Présidente ouvre la séance.rpe la Présidente ouvre la séance.n” établi par le Département Technique et Entretien,, établis par le la Présidente ouvre la séance. Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s conditions

               sont fixée la Présidente ouvre la séance.s comme la Présidente ouvre la séance. prévu au cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t par le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.s générale la Présidente ouvre la séance.s d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s
       marchés publics. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 791.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 97,03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée      € hors TVA ou 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 7.006 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui    €, TVA

comprise la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 2         : De la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché par la procédure la Présidente ouvre la séance. ouve la Présidente ouvre la séance.rte la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée               : De la Présidente ouvre la séance. sollicite la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance.ntion pour ce la Présidente ouvre la séance. marché auprès de la Présidente ouvre la séance. l'autorité subsidiante la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.
             Public de la Présidente ouvre la séance. Wallonie la Présidente ouvre la séance. - Dire la Présidente ouvre la séance.ction générale la Présidente ouvre la séance. opérationne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. "Route la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t Bâtime la Présidente ouvre la séance.nts" - DG01 -

           Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s infrastructure la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s - Dire la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s, boule la Présidente ouvre la séance.vard du Nord
    8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 100 Jambe la Présidente ouvre la séance.s (Namur).

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,             : De la Présidente ouvre la séance. sollicite la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. contribution pour ce la Présidente ouvre la séance. marché auprès de la Présidente ouvre la séance.s tie la Présidente ouvre la séance.rs pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ants suivants : 
         - A.I.D.E., rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Digue la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,4 octobre 2018,20 Saint-Nicolas
          - C.I.L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS..E., rue la Présidente ouvre la séance. du Canal de la Présidente ouvre la séance. l'Ourthe la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 Angle la Présidente ouvre la séance.ur.

 Article la Présidente ouvre la séance. 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le                   : L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.st mandatée la Présidente ouvre la séance. pour e la Présidente ouvre la séance.xécute la Présidente ouvre la séance.r la procédure la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t pour inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.nir, au nom de la Présidente ouvre la séance.
        l’A.I.D.E. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la C.I.L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS..E., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'attribution du marché.

 Article la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui               : En cas de la Présidente ouvre la séance. litige la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.rnant ce la Présidente ouvre la séance. marché public, chaque la Présidente ouvre la séance. pouvoir adjudicate la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.st
             re la Présidente ouvre la séance.sponsable la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts éve la Présidente ouvre la séance.ntue la Présidente ouvre la séance.ls occasionnés par ce la Présidente ouvre la séance.lui-ci, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée concurre la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sa participation

 au marché.

 Article la Présidente ouvre la séance. 7           : Copie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. décision e la Présidente ouvre la séance.st transmise la Présidente ouvre la séance. aux pouvoirs adjudicate la Présidente ouvre la séance.urs participants.

 Article la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui                  : De la Présidente ouvre la séance. compléte la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t d'e la Présidente ouvre la séance.nvoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.r l'avis de la Présidente ouvre la séance. marché au nive la Présidente ouvre la séance.au national dès accord sur le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t
   par le la Présidente ouvre la séance. pouvoir subsidiant.

 Article la Présidente ouvre la séance. 9               : De la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. crédit qui se la Présidente ouvre la séance.ra inscrit lors de la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s modifications
         budgétaire la Présidente ouvre la séance.s, au budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 – repris à l'inventaire du patrimoine article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,21/73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 (proje la Présidente ouvre la séance.t n° 12020006 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0).

 Article la Présidente ouvre la séance. 10               : Ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. décision e la Présidente ouvre la séance.st portée la Présidente ouvre la séance. sur la liste la Présidente ouvre la séance. récapitulative la Présidente ouvre la séance. qui e la Présidente ouvre la séance.st transmise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’Autorité
supérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance..

 
 

 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le            DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - PIC O N S E I L 2019 AOÛT 2022 (MONTAGE ET DÉMONTAGE INCLUS), À -2021 - M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ
        C O N S E I L O N S E I L N S E I L JO N S E I L IN S E I L T PO N S E I L UR LA L RÉA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L 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 , Présidente 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 DE DE HUYS E I L RUE DE HUYS E I L PO N S E I L RTE DE HUYLE DE HUYTTE DE HUY E DE HUYT DE DE HUYS E I L 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 -

           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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
  L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
             ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s

       article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,
 

                  Vu la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la motivation, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'information e la Présidente ouvre la séance.t aux voie la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours
                e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marchés publics, de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtains marchés de la Présidente ouvre la séance. travaux, de la Présidente ouvre la séance. fourniture la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
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     de la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.ssions e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,
 

               Vu la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux marchés publics, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , e la Présidente ouvre la séance.t
notamme la Présidente ouvre la séance.nt                article la Présidente ouvre la séance.s 2, 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ° 1 e la Présidente ouvre la séance.t 4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant une la Présidente ouvre la séance. réalisation conjointe la Présidente ouvre la séance. du marché pour le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance.

  de la Présidente ouvre la séance. plusie la Présidente ouvre la séance.urs adjudicate la Présidente ouvre la séance.urs,
 

             Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 14 octobre 2018, janvie la Présidente ouvre la séance.r 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée établissant le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.s générale la Présidente ouvre la séance.s d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s
     marchés publics e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

 
                Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui avril 2017 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la passation de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics dans le la Présidente ouvre la séance.s

     se la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.urs classique la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2014 octobre 2018, modifiant le la Présidente ouvre la séance.s dispositions du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance.
            locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux subve la Présidente ouvre la séance.ntions à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.rtains inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts d'intérêt
          public e la Présidente ouvre la séance.t établissant un droit de la Présidente ouvre la séance. tirage la Présidente ouvre la séance. au profit de la Présidente ouvre la séance.s commune la Présidente ouvre la séance.s,

                Atte la Présidente ouvre la séance.ndu que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Parle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt wallon, lors de la Présidente ouvre la séance. sa séance la Présidente ouvre la séance. du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée octobre la Présidente ouvre la séance. 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , a adopté le la Présidente ouvre la séance.
      décre la Présidente ouvre la séance.t modifiant ce la Présidente ouvre la séance.lui du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2014 octobre 2018,,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.au dispositif e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.ntré e la Présidente ouvre la séance.n vigue la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r janvie la Présidente ouvre la séance.r 2019 pour la
     nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. programmation du droit de la Présidente ouvre la séance. tirage la Présidente ouvre la séance.,

               Vu la le la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. circulaire la Présidente ouvre la séance. du 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le octobre la Présidente ouvre la séance. 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Valérie la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance. Bue la Présidente ouvre la séance., Ministre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s
            Pouvoirs L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocaux, re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n œuvre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Plans d'Inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts Communaux 2019-

2021,

              Vu sa décision n° 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2 du 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui se la Présidente ouvre la séance.pte la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2019 arrêtant le la Présidente ouvre la séance. programme la Présidente ouvre la séance. du PIC 2019-2021,
            au montant d'inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. 1.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .097,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance. soit 1.090.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € de la Présidente ouvre la séance. subside la Présidente ouvre la séance.s,

             Vu la dépêche la Présidente ouvre la séance. ministérie la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance., du 11 mars 2020, marquant accord sur notre la Présidente ouvre la séance. Plan
     d'Inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Communal 2019-2021 moy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.nnant que la Présidente ouvre la séance.lque la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s,

             Vu sa décision n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, du 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mai 2020 re la Présidente ouvre la séance.ctifiant le la Présidente ouvre la séance. Plan d’Inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Communal
        2019-2021, au montant d’inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. 2.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 14 octobre 2018,.4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 4 octobre 2018,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 re la Présidente ouvre la séance.latif au marché “Réfe la Présidente ouvre la séance.ction e la Présidente ouvre la séance.t
             égouttage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s rue la Présidente ouvre la séance.s Porte la Présidente ouvre la séance.le la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t Trois Ponts” établi par le Département Technique et Entretien, établi par le la Présidente ouvre la séance. Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1.23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,.4 octobre 2018,22,08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui      € hors TVA ou
1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 29.090,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9   €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,

          Considérant qu'il e la Présidente ouvre la séance.st proposé de la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché par procédure la Présidente ouvre la séance. ouve la Présidente ouvre la séance.rte la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts e la Présidente ouvre la séance.st pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. tie la Présidente ouvre la séance.rs pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant l'Association
             Inte la Présidente ouvre la séance.rcommunale la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. Déme la Présidente ouvre la séance.rge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t l'Epuration de la Présidente ouvre la séance.s commune la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. la province la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance.

                (A.I.D.E.), rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Digue la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,4 octobre 2018,20 Saint-Nicolas, e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.stimée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,12.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,7,72 €,

             Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts e la Présidente ouvre la séance.st pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. tie la Présidente ouvre la séance.rs pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant la Compagnie la Présidente ouvre la séance.
                Inte la Présidente ouvre la séance.rcommunale la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iége la Présidente ouvre la séance.oise la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Eaux (C.I.L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS..E.), rue la Présidente ouvre la séance. du Canal de la Présidente ouvre la séance. l'Ourthe la Présidente ouvre la séance., 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 Angle la Présidente ouvre la séance.ur, e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance.

     ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.stimée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 70.770,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0 €,

                 Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. solde la Présidente ouvre la séance. du prix coû être fait mais ce n’est pas du tout le tant e la Présidente ouvre la séance.st pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article é par la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article , e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance.
  s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le .4 octobre 2018,72,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7 €,

            Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts e la Présidente ouvre la séance.st subsidiée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. Public de la Présidente ouvre la séance. Wallonie la Présidente ouvre la séance.  -
           Dire la Présidente ouvre la séance.ction générale la Présidente ouvre la séance. opérationne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. "Route la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t Bâtime la Présidente ouvre la séance.nts" - DG01 - Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s

              infrastructure la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s - Dire la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s, boule la Présidente ouvre la séance.vard du Nord 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 100 Jambe la Présidente ouvre la séance.s
         (Namur), e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.stimée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 27.28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 €,

              Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour le la Présidente ouvre la séance.que la Présidente ouvre la séance.l il e la Présidente ouvre la séance.st re la Présidente ouvre la séance.commandé que la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance.
                 de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.xécute la Présidente ouvre la séance.ra la procédure la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t inte la Présidente ouvre la séance.rvie la Présidente ouvre la séance.ndra au nom de la Présidente ouvre la séance. l’A.I.D.E. e la Présidente ouvre la séance.t la C.I.L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS..E. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'attribution du

marché,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s achats colle la Présidente ouvre la séance.ctifs pe la Présidente ouvre la séance.uve la Présidente ouvre la séance.nt pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. économie la Présidente ouvre la séance. considérable la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t
  une la Présidente ouvre la séance. simplification administrative la Présidente ouvre la séance.,

        Vu sa décision du 20 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 décidant d'approuve la Présidente ouvre la séance.r     la conve la Présidente ouvre la séance.ntion fixant le la Présidente ouvre la séance.s
   modalités du marché conjoint,
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   Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. cré          dit pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra inscrit, lors de la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s
          modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s, au budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 – repris à l'inventaire du patrimoine article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,21/73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 (proje la Présidente ouvre la séance.t

2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 008 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1),

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’unanimité,

Décide la Présidente ouvre la séance. : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r               : D'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 4 octobre 2018,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé du marché
             “Réfe la Présidente ouvre la séance.ction e la Présidente ouvre la séance.t égouttage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s rue la Présidente ouvre la séance.s Porte la Présidente ouvre la séance.le la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t Trois Ponts” établi par le Département Technique et Entretien,, établis par le la Présidente ouvre la séance. Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
                Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s conditions sont fixée la Présidente ouvre la séance.s comme la Présidente ouvre la séance. prévu au cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t par le la Présidente ouvre la séance.s

           règle la Présidente ouvre la séance.s générale la Présidente ouvre la séance.s d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1.23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,.4 octobre 2018,22,08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui   €
   hors TVA ou 1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 29.090,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9   €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 2         : De la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché par la procédure la Présidente ouvre la séance. ouve la Présidente ouvre la séance.rte la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée               : De la Présidente ouvre la séance. sollicite la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance.ntion pour ce la Présidente ouvre la séance. marché auprès de la Présidente ouvre la séance. l'autorité subsidiante la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.
  Public de la Présidente ouvre la séance. Wallonie la Présidente ouvre la séance.           - Dire la Présidente ouvre la séance.ction générale la Présidente ouvre la séance. opérationne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. "Route la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t Bâtime la Présidente ouvre la séance.nts" - DG01 -

           Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s infrastructure la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s - Dire la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s, boule la Présidente ouvre la séance.vard du Nord
    8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 100 Jambe la Présidente ouvre la séance.s (Namur).

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,            : De la Présidente ouvre la séance. sollicite la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. contribution pour ce la Présidente ouvre la séance. marché auprès de la Présidente ouvre la séance.s tie la Présidente ouvre la séance.rs pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant : 
             - Association Inte la Présidente ouvre la séance.rcommunale la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. Déme la Présidente ouvre la séance.rge la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t l'Epuration de la Présidente ouvre la séance.s commune la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. la province la Présidente ouvre la séance.

          de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iège la Présidente ouvre la séance. (A.I.D.E.), rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Digue la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,4 octobre 2018,20 Saint-Nicolas
               - Compagnie la Présidente ouvre la séance. Inte la Présidente ouvre la séance.rcommunale la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.iége la Présidente ouvre la séance.oise la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Eaux (C.I.L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS..E.), rue la Présidente ouvre la séance. du Canal de la Présidente ouvre la séance. l'Ourthe la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1

Angle la Présidente ouvre la séance.ur.

 Article la Présidente ouvre la séance. 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le                   : L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.st mandatée la Présidente ouvre la séance. pour e la Présidente ouvre la séance.xécute la Présidente ouvre la séance.r la procédure la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t pour inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.nir, au nom de la Présidente ouvre la séance.
        l’A.I.D.E. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la C.I.L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS..E., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'attribution du marché.

 Article la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui               : En cas de la Présidente ouvre la séance. litige la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.rnant ce la Présidente ouvre la séance. marché public, chaque la Présidente ouvre la séance. pouvoir adjudicate la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.st
             re la Présidente ouvre la séance.sponsable la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts éve la Présidente ouvre la séance.ntue la Présidente ouvre la séance.ls occasionnés par ce la Présidente ouvre la séance.lui-ci, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée concurre la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sa participation

 au marché.

 Article la Présidente ouvre la séance. 7           : Copie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. décision e la Présidente ouvre la séance.st transmise la Présidente ouvre la séance. aux pouvoirs adjudicate la Présidente ouvre la séance.urs participants.

 Article la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui                : De la Présidente ouvre la séance. compléte la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t d'e la Présidente ouvre la séance.nvoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.r l'avis de la Présidente ouvre la séance. marché au nive la Présidente ouvre la séance.au national après approbation du
    proje la Présidente ouvre la séance.t par le la Présidente ouvre la séance. pouvoir subsidiant.

 Article la Présidente ouvre la séance. 9               : De la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. crédit qui se la Présidente ouvre la séance.ra inscrit, lors de la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s
          modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s, au budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 – repris à l'inventaire du patrimoine article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,21/73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 (proje la Présidente ouvre la séance.t

n° 12018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 008 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1).

 Article la Présidente ouvre la séance. 10               : Ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. décision e la Présidente ouvre la séance.st portée la Présidente ouvre la séance. sur la liste la Présidente ouvre la séance. récapitulative la Présidente ouvre la séance. qui e la Présidente ouvre la séance.st transmise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’Autorité
supérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance..

 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui             DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - PIC O N S E I L 2019 AOÛT 2022 (MONTAGE ET DÉMONTAGE INCLUS), À -2021 - RÉFE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L DE DE HUY
              LA L RUE DE HUY PRÉ À PRENDRE. LA L FO N S E I L N S E I L TA LIN 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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

     Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE e la Présidente ouvre la séance.xpose la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r.

                Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance.. Il de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. s’il n’y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a pas de la Présidente ouvre la séance. coffre la Présidente ouvre la séance. sur
     une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la voirie la Présidente ouvre la séance..

             Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. RAHHAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée son tour la parole la Présidente ouvre la séance.. Elle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st souve la Présidente ouvre la séance.nt sollicitée la Présidente ouvre la séance.
                par rapport à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s dégradations de la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance.s mais le la Présidente ouvre la séance.s conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.rs ne la Présidente ouvre la séance. connaisse la Présidente ouvre la séance.nt pas le la Présidente ouvre la séance.s critère la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.

              séle la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.s route la Présidente ouvre la séance.s qui sont rénovée la Présidente ouvre la séance.s. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. a de la Présidente ouvre la séance.s critère la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
           e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. aime la Présidente ouvre la séance.rait être la Présidente ouvre la séance. associée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la réfle la Présidente ouvre la séance.xion pour pouvoir connaître la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s critère la Présidente ouvre la séance.s.

            Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs répond que la Présidente ouvre la séance. la justification principale la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s
                 qui doive la Présidente ouvre la séance.nt être la Présidente ouvre la séance. égouttée la Présidente ouvre la séance.s. Il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a aussi de la Présidente ouvre la séance.s réfe la Présidente ouvre la séance.ctions de la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance.s pour le la Présidente ouvre la séance.s mainte la Présidente ouvre la séance.nir e la Présidente ouvre la séance.n bon état.

              Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. RAHHAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. Ce la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rait bie la Présidente ouvre la séance.n que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s
                 conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.rs aie la Présidente ouvre la séance.nt connaissance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s critère la Présidente ouvre la séance.s. En ce la Présidente ouvre la séance. qui conce la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. Pré à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Fontaine la Présidente ouvre la séance., c’e la Présidente ouvre la séance.st une la Présidente ouvre la séance.

                voirie la Présidente ouvre la séance. qui se la Présidente ouvre la séance. déploie la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. long du Hoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article oux e la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. mérite la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. réfle la Présidente ouvre la séance.xion urbanistique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article sagère la Présidente ouvre la séance.
    ainsi qu’e la Présidente ouvre la séance.n te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. mobilité.
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              Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r VIDAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. Il ajoute la Présidente ouvre la séance. qu’il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a égale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
   de la Présidente ouvre la séance.s jardins privés.

      *      * *      *
*      *

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
             ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s

       article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

                   Vu la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la motivation, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'information e la Présidente ouvre la séance.t aux voie la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours e la Présidente ouvre la séance.n
                matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marchés publics, de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtains marchés de la Présidente ouvre la séance. travaux, de la Présidente ouvre la séance. fourniture la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.

    conce la Présidente ouvre la séance.ssions e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux marchés publics, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , e la Présidente ouvre la séance.t
notamme la Présidente ouvre la séance.nt                article la Présidente ouvre la séance.s 2, 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ° 1 e la Présidente ouvre la séance.t 4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant une la Présidente ouvre la séance. réalisation conjointe la Présidente ouvre la séance. du marché pour le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance.

  de la Présidente ouvre la séance. plusie la Présidente ouvre la séance.urs adjudicate la Présidente ouvre la séance.urs,

             Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 14 octobre 2018, janvie la Présidente ouvre la séance.r 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée établissant le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.s générale la Présidente ouvre la séance.s d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s
     marchés publics e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

                Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui avril 2017 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la passation de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics dans le la Présidente ouvre la séance.s
     se la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.urs classique la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2014 octobre 2018, modifiant le la Présidente ouvre la séance.s dispositions du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance.
            locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux subve la Présidente ouvre la séance.ntions à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.rtains inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts d'intérêt
          public e la Présidente ouvre la séance.t établissant un droit de la Présidente ouvre la séance. tirage la Présidente ouvre la séance. au profit de la Présidente ouvre la séance.s commune la Présidente ouvre la séance.s,

                Atte la Présidente ouvre la séance.ndu que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Parle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt wallon, lors de la Présidente ouvre la séance. sa séance la Présidente ouvre la séance. du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée octobre la Présidente ouvre la séance. 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , a adopté le la Présidente ouvre la séance.
      décre la Présidente ouvre la séance.t modifiant ce la Présidente ouvre la séance.lui du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2014 octobre 2018,,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.au dispositif e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.ntré e la Présidente ouvre la séance.n vigue la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r janvie la Présidente ouvre la séance.r 2019 pour la
     nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. programmation du droit de la Présidente ouvre la séance. tirage la Présidente ouvre la séance.,

               Vu la le la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. circulaire la Présidente ouvre la séance. du 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le octobre la Présidente ouvre la séance. 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Valérie la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance. Bue la Présidente ouvre la séance., Ministre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s
            Pouvoirs L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocaux, re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n œuvre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Plans d'Inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts Communaux 2019-

2021,

              Vu sa décision n° 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2 du 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui se la Présidente ouvre la séance.pte la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2019 arrêtant le la Présidente ouvre la séance. programme la Présidente ouvre la séance. du PIC 2019-2021,
            au montant d'inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. 1.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .097,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance. soit 1.090.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € de la Présidente ouvre la séance. subside la Présidente ouvre la séance.s,

             Vu la dépêche la Présidente ouvre la séance. ministérie la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance., du 11 mars 2020, marquant accord sur notre la Présidente ouvre la séance. Plan
     d'Inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Communal 2019-2021 moy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.nnant que la Présidente ouvre la séance.lque la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s,

             Vu sa décision n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, du 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mai 2020 re la Présidente ouvre la séance.ctifiant le la Présidente ouvre la séance. Plan d’Inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Communal
        2019-2021, au montant d’inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. 2.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 14 octobre 2018,.4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,

              Considérant le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 4 octobre 2018,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7 re la Présidente ouvre la séance.latif au marché “Réfe la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance.
          Pré à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Fontaine la Présidente ouvre la séance.” établi par le Département Technique et Entretien, établi par le la Présidente ouvre la séance. Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,4 octobre 2018,.73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,     € hors TVA ou
4 octobre 2018,08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1,03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée    €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,

          Considérant qu'il e la Présidente ouvre la séance.st proposé de la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché par procédure la Présidente ouvre la séance. ouve la Présidente ouvre la séance.rte la Présidente ouvre la séance.,

               Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts e la Présidente ouvre la séance.st pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. tie la Présidente ouvre la séance.rs pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant A.I.D.E., rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
            Digue la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,4 octobre 2018,20 Saint-Nicolas, e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.stimée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9.06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,00 €,

                 Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. solde la Présidente ouvre la séance. du prix coû être fait mais ce n’est pas du tout le tant e la Présidente ouvre la séance.st pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article é par la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article , e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance.
  s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 71,03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée  €,

            Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts e la Présidente ouvre la séance.st subsidiée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. Public de la Présidente ouvre la séance. Wallonie la Présidente ouvre la séance.  -
           Dire la Présidente ouvre la séance.ction générale la Présidente ouvre la séance. opérationne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. "Route la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t Bâtime la Présidente ouvre la séance.nts" - DG01 - Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s

              infrastructure la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s - Dire la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s, boule la Présidente ouvre la séance.vard du Nord 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 100 Jambe la Présidente ouvre la séance.s
         (Namur), e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.stimée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 221.922,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €,

              Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour le la Présidente ouvre la séance.que la Présidente ouvre la séance.l il e la Présidente ouvre la séance.st re la Présidente ouvre la séance.commandé que la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance.
              de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.xécute la Présidente ouvre la séance.ra la procédure la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t inte la Présidente ouvre la séance.rvie la Présidente ouvre la séance.ndra au nom de la Présidente ouvre la séance. l’A.I.D.E. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'attribution du marché,
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           Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s achats colle la Présidente ouvre la séance.ctifs pe la Présidente ouvre la séance.uve la Présidente ouvre la séance.nt pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. économie la Présidente ouvre la séance. considérable la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t
  une la Présidente ouvre la séance. simplification administrative la Présidente ouvre la séance.,

              Vu la conve la Présidente ouvre la séance.ntion du 19 juille la Présidente ouvre la séance.t 2010 re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la coordination de la Présidente ouvre la séance.s inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts de la Présidente ouvre la séance.s
            ouvrage la Présidente ouvre la séance.s d'égouttage la Présidente ouvre la séance., de la Présidente ouvre la séance. colle la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t d'épuration, e la Présidente ouvre la séance.t visant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée assure la Présidente ouvre la séance.r un assainisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
    approprié de la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.aux urbaine la Présidente ouvre la séance.s résiduaire la Présidente ouvre la séance.s         de la Présidente ouvre la séance.s agglomérations située la Présidente ouvre la séance.s sur le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.rritoire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la

commune la Présidente ouvre la séance., 
 

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. crédit pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra inscrit, lors de la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s
          modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s, au budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 – repris à l'inventaire du patrimoine article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,21/73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 (proje la Présidente ouvre la séance.t

n° 12020005 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 9),

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’unanimité,

Décide la Présidente ouvre la séance. : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r  :              D'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 4 octobre 2018,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7 e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé du marché
                “Réfe la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. Pré à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Fontaine la Présidente ouvre la séance.” établi par le Département Technique et Entretien,, établis par le la Présidente ouvre la séance. Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s
              conditions sont fixée la Présidente ouvre la séance.s comme la Présidente ouvre la séance. prévu au cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t par le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.s générale la Présidente ouvre la séance.s

         d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,4 octobre 2018,.73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,     € hors TVA ou
4 octobre 2018,08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1,03 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée    €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 2         : De la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché par la procédure la Présidente ouvre la séance. ouve la Présidente ouvre la séance.rte la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée               : De la Présidente ouvre la séance. sollicite la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance.ntion pour ce la Présidente ouvre la séance. marché auprès de la Présidente ouvre la séance. l'autorité subsidiante la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.
  Public de la Présidente ouvre la séance. Wallonie la Présidente ouvre la séance.           - Dire la Présidente ouvre la séance.ction générale la Présidente ouvre la séance. opérationne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. "Route la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t Bâtime la Présidente ouvre la séance.nts" - DG01 -

           Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s infrastructure la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s - Dire la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s, boule la Présidente ouvre la séance.vard du Nord
    8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 100 Jambe la Présidente ouvre la séance.s (Namur).

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,                 : De la Présidente ouvre la séance. sollicite la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. contribution pour ce la Présidente ouvre la séance. marché auprès du tie la Présidente ouvre la séance.rs pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant A.I.D.E., rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
    Digue la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,4 octobre 2018,20 Saint-Nicolas.

 Article la Présidente ouvre la séance. 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le                   : L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.st mandatée la Présidente ouvre la séance. pour e la Présidente ouvre la séance.xécute la Présidente ouvre la séance.r la procédure la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t pour inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.nir, au nom de la Présidente ouvre la séance.
    l’A.I.D.E., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'attribution du marché.

 Article la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui               : En cas de la Présidente ouvre la séance. litige la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.rnant ce la Présidente ouvre la séance. marché public, chaque la Présidente ouvre la séance. pouvoir adjudicate la Présidente ouvre la séance.ur e la Présidente ouvre la séance.st
             re la Présidente ouvre la séance.sponsable la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts éve la Présidente ouvre la séance.ntue la Présidente ouvre la séance.ls occasionnés par ce la Présidente ouvre la séance.lui-ci, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée concurre la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sa participation

 au marché.

 Article la Présidente ouvre la séance. 7         : Copie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. décision e la Présidente ouvre la séance.st transmise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’A.I.D.E.

 article la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui                : De la Présidente ouvre la séance. compléte la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t d'e la Présidente ouvre la séance.nvoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.r l'avis de la Présidente ouvre la séance. marché au nive la Présidente ouvre la séance.au national après approbation du
    proje la Présidente ouvre la séance.t par le la Présidente ouvre la séance. pouvoir subsidiant.

 Article la Présidente ouvre la séance. 9               : De la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. crédit qui se la Présidente ouvre la séance.ra inscrit, lors de la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s
          modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s, au budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 - article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,21/73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 (proje la Présidente ouvre la séance.t

n° 12020005 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 9).

 Article la Présidente ouvre la séance. 10               : Ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. décision e la Présidente ouvre la séance.st portée la Présidente ouvre la séance. sur la liste la Présidente ouvre la séance. récapitulative la Présidente ouvre la séance. qui e la Présidente ouvre la séance.st transmise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’Autorité
supérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance..

 
 

 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7             DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - PIC O N S E I L 2019 AOÛT 2022 (MONTAGE ET DÉMONTAGE INCLUS), À -2021 - RÉFE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L DE DE HUY
             LA L RUE DE HUY C O N S E I L ITÉ E DE HUYM M U N A LILE DE HUY VIE DE HUYRS E I L E DE HUYT - 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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 
  L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
             ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s

       article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

                  Vu la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la motivation, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'information e la Présidente ouvre la séance.t aux voie la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours
                e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marchés publics, de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtains marchés de la Présidente ouvre la séance. travaux, de la Présidente ouvre la séance. fourniture la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
     de la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.ssions e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

             Vu la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux marchés publics, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,
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             Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 14 octobre 2018, janvie la Présidente ouvre la séance.r 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée établissant le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.s générale la Présidente ouvre la séance.s d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s
     marchés publics e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

 
                Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui avril 2017 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la passation de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics dans le la Présidente ouvre la séance.s

     se la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.urs classique la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance.t du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2014 octobre 2018, modifiant le la Présidente ouvre la séance.s dispositions du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance.
            locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux subve la Présidente ouvre la séance.ntions à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance.rtains inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts d'intérêt
          public e la Présidente ouvre la séance.t établissant un droit de la Présidente ouvre la séance. tirage la Présidente ouvre la séance. au profit de la Présidente ouvre la séance.s commune la Présidente ouvre la séance.s,

                Atte la Présidente ouvre la séance.ndu que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Parle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt wallon, lors de la Présidente ouvre la séance. sa séance la Présidente ouvre la séance. du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée octobre la Présidente ouvre la séance. 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , a adopté le la Présidente ouvre la séance.
      décre la Présidente ouvre la séance.t modifiant ce la Présidente ouvre la séance.lui du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2014 octobre 2018,,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.au dispositif e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.ntré e la Présidente ouvre la séance.n vigue la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r janvie la Présidente ouvre la séance.r 2019 pour la
     nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. programmation du droit de la Présidente ouvre la séance. tirage la Présidente ouvre la séance.,

               Vu la le la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. circulaire la Présidente ouvre la séance. du 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le octobre la Présidente ouvre la séance. 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Valérie la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance. Bue la Présidente ouvre la séance., Ministre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s
            Pouvoirs L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocaux, re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n œuvre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Plans d'Inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts Communaux 2019-

2021,

              Vu sa décision n° 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2 du 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui se la Présidente ouvre la séance.pte la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2019 arrêtant le la Présidente ouvre la séance. programme la Présidente ouvre la séance. du PIC 2019-2021,
            au montant d'inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. 1.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .097,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance. soit 1.090.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € de la Présidente ouvre la séance. subside la Présidente ouvre la séance.s,

             Vu la dépêche la Présidente ouvre la séance. ministérie la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance., du 11 mars 2020, marquant accord sur notre la Présidente ouvre la séance. Plan
     d'Inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Communal 2019-2021 moy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.nnant que la Présidente ouvre la séance.lque la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s,

             Vu sa décision n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, du 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mai 2020 re la Présidente ouvre la séance.ctifiant le la Présidente ouvre la séance. Plan d’Inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Communal
        2019-2021, au montant d’inve la Présidente ouvre la séance.stisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. 2.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 14 octobre 2018,.4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,

 
              Considérant le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 4 octobre 2018,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 91 re la Présidente ouvre la séance.latif au marché “Réfe la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance.

         Cité Émile la Présidente ouvre la séance. Vie la Présidente ouvre la séance.rse la Présidente ouvre la séance.t” établi par le Département Technique et Entretien, établi par le la Présidente ouvre la séance. Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n,
 

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,29.4 octobre 2018,94 octobre 2018,,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le      € hors TVA ou
5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 19.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée     €, 21% TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,

 
          Considérant qu'il e la Présidente ouvre la séance.st proposé de la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché par procédure la Présidente ouvre la séance. ouve la Présidente ouvre la séance.rte la Présidente ouvre la séance.,

 
              Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts e la Présidente ouvre la séance.st subsidiée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. Public de la Présidente ouvre la séance. Wallonie la Présidente ouvre la séance. -

           Dire la Présidente ouvre la séance.ction générale la Présidente ouvre la séance. opérationne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. "Route la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t Bâtime la Présidente ouvre la séance.nts" - DG01 - Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s
              infrastructure la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s - Dire la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s, boule la Présidente ouvre la séance.vard du Nord 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 100 Jambe la Présidente ouvre la séance.s

         (Namur), e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.stimée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11.8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,11 €,
 

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. crédit pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ra inscrit, lors de la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s
          modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s, au budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 – repris à l'inventaire du patrimoine article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,21/73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 (proje la Présidente ouvre la séance.t

n° 120200079),
 

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’unanimité,

Décide la Présidente ouvre la séance. : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r  :              D'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 4 octobre 2018,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 91 e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé du marché
               “Réfe la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. Cité Émile la Présidente ouvre la séance. Vie la Présidente ouvre la séance.rse la Présidente ouvre la séance.t” établi par le Département Technique et Entretien,, établis par le la Présidente ouvre la séance. Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s
              conditions sont fixée la Présidente ouvre la séance.s comme la Présidente ouvre la séance. prévu au cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t par le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.s générale la Présidente ouvre la séance.s

         d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,29.4 octobre 2018,94 octobre 2018,,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le      € hors TVA ou
5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 19.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée     €, 21% TVA comprise la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 2         : De la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché par la procédure la Présidente ouvre la séance. ouve la Présidente ouvre la séance.rte la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée               : De la Présidente ouvre la séance. sollicite la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance.ntion pour ce la Présidente ouvre la séance. marché auprès de la Présidente ouvre la séance. l'autorité subsidiante la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.
  Public de la Présidente ouvre la séance. Wallonie la Présidente ouvre la séance.           - Dire la Présidente ouvre la séance.ction générale la Présidente ouvre la séance. opérationne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. "Route la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t Bâtime la Présidente ouvre la séance.nts" - DG01 -

           Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s infrastructure la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s - Dire la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s, boule la Présidente ouvre la séance.vard du Nord
    8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 100 Jambe la Présidente ouvre la séance.s (Namur).

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,               : De la Présidente ouvre la séance. compléte la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t d'e la Présidente ouvre la séance.nvoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.r l'avis de la Présidente ouvre la séance. marché au nive la Présidente ouvre la séance.au national après approbation du
    proje la Présidente ouvre la séance.t par le la Présidente ouvre la séance. pouvoir subsidiant.

 Article la Présidente ouvre la séance. 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le                : De la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. crédit qui se la Présidente ouvre la séance.ra inscrit, lors de la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s
          modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s, au budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 – repris à l'inventaire du patrimoine article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,21/73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 (proje la Présidente ouvre la séance.t

n° 120200079).
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 Article la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui                : Ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. décision e la Présidente ouvre la séance.st portée la Présidente ouvre la séance. sur la liste la Présidente ouvre la séance. récapitulative la Présidente ouvre la séance. qui e la Présidente ouvre la séance.st transmise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’Autorité
supérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.. 

      *      * *      *
*      *

      Monsieur le Conseiller RORIVE rentre en séance.

      *      * *      *
*      *

 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui             DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUY VO N S E I L IRIE DE HUY - A LC O N S E I L HA LT D'UN S E I L E DE HUY
           M M U N A LIN S E I L I-PE DE HUYLLE DE HUY S E I L UR C O N S E I L HE DE HUYN S E I L ILLE 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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,
           

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
             ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s

       article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,
 

                  Vu la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la motivation, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'information e la Présidente ouvre la séance.t aux voie la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours
                e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marchés publics, de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtains marchés de la Présidente ouvre la séance. travaux, de la Présidente ouvre la séance. fourniture la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
     de la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.ssions e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

 
                  Vu la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux marchés publics, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l’article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,2, § 1, 1° 1 a)

           (la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée approuve la Présidente ouvre la séance.r HTVA n'atte la Présidente ouvre la séance.int pas le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.uil de la Présidente ouvre la séance. 14 octobre 2018,0.000,00 €),
 

             Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 14 octobre 2018, janvie la Présidente ouvre la séance.r 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée établissant le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.s générale la Présidente ouvre la séance.s d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s
     marchés publics e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

 
                Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui avril 2017 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la passation de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics dans le la Présidente ouvre la séance.s

         se la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.urs classique la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. 90, 1° 1,
 

              Considérant le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 2022/1 re la Présidente ouvre la séance.latif au marché “Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. Voirie la Présidente ouvre la séance. - Achat
          d'une la Présidente ouvre la séance. mini-pe la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. sur che la Présidente ouvre la séance.nille la Présidente ouvre la séance.” établi par le Département Technique et Entretien, établi par le la Présidente ouvre la séance. Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n,

 
          Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 7,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le      € hors TVA ou

4 octobre 2018,0.000,00    €, 21% TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,
 

            Considérant qu'il e la Présidente ouvre la séance.st proposé de la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché par procédure la Présidente ouvre la séance. négociée la Présidente ouvre la séance. sans
 publication préalable la Présidente ouvre la séance.,

 
           Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. crédit pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st inscrit au budge la Présidente ouvre la séance.t

     e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022, article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,21/74 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui (proje la Présidente ouvre la séance.t n° 12022004 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ),  

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 Décide la Présidente ouvre la séance. : 
 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r  :              D'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 2022/1 e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé du marché
              “Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. Voirie la Présidente ouvre la séance. - Achat d'une la Présidente ouvre la séance. mini-pe la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. sur che la Présidente ouvre la séance.nille la Présidente ouvre la séance.” établi par le Département Technique et Entretien,, établis par le la Présidente ouvre la séance. Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t

               Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s conditions sont fixée la Présidente ouvre la séance.s comme la Présidente ouvre la séance. prévu au cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t par le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.s
          générale la Présidente ouvre la séance.s d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 7,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le     € hors TVA

 ou 4 octobre 2018,0.000,00    €, 21% TVA comprise la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 2  :           De la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché par la procédure la Présidente ouvre la séance. négociée la Présidente ouvre la séance. sans publication préalable la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée   :              De la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. crédit inscrit au budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022, article la Présidente ouvre la séance.
   4 octobre 2018,21/74 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée -98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui (proje la Présidente ouvre la séance.t n° 1 2022004 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ).

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,  :              Ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. décision e la Présidente ouvre la séance.st portée la Présidente ouvre la séance. sur la liste la Présidente ouvre la séance. récapitulative la Présidente ouvre la séance. qui e la Présidente ouvre la séance.st transmise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’Autorité
supérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance..

 
 

 N° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ DE DE HUY S E I L TO N S E I L C O N S E I L K
             S E I L IGN S E I L A LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L - A LC O N S E I L HA LT DE DE HUY PLA LQUE DE HUYS E I L DE DE HUY RUE DE HUY - BO 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 LA LN S E I L DE DE HUY 011 -

        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 4 A LVRIL 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
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          L13 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE 11-5 avril 2022 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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
            ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,

           l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le re la Présidente ouvre la séance.latif aux dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
              imprévue la Présidente ouvre la séance.s, où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t

    suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

             Vu sa délibération n° 1121 du 17 juille la Présidente ouvre la séance.t 2020 décidant d'attribue la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché "Marché
             stock de la Présidente ouvre la séance. fourniture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. matérie la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance. signalisation e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. sécurisation" à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée PONCEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ET SIGNAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ISATION,

        rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'arbre la Présidente ouvre la séance. St Miche la Présidente ouvre la séance.l, 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,4 octobre 2018,00 Flémalle la Présidente ouvre la séance.,

              Vu sa délibération n° 195 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 décidant de la Présidente ouvre la séance. réalise la Présidente ouvre la séance.r, auprès de la Présidente ouvre la séance. la société
               PONCEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ET SIGNAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ISATION, la commande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. plaque la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. rue la Présidente ouvre la séance. pour un montant de la Présidente ouvre la séance. 1.119,25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le € TVA

           comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t d'impute la Présidente ouvre la séance.r la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /124 octobre 2018,-02 du budge la Présidente ouvre la séance.t ordinaire la Présidente ouvre la séance. 2021, 

               Vu la facture la Présidente ouvre la séance. n° 1 VE2208 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2 du 22 mars 2022, au montant de la Présidente ouvre la séance. 1.4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance.nt facturé, d'un montant de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,
            s'e la Présidente ouvre la séance.xplique la Présidente ouvre la séance. par l'application de la Présidente ouvre la séance. la révision prévue la Présidente ouvre la séance. au cahie la Présidente ouvre la séance.r spécial de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 14 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 20/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt budgétaire la Présidente ouvre la séance. du bon de la Présidente ouvre la séance. commande la Présidente ouvre la séance. ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant été réalisé au
                 budge la Présidente ouvre la séance.t ordinaire la Présidente ouvre la séance. 2021, le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ste la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. doit y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article être la Présidente ouvre la séance. rattaché, la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. doit donc être la Présidente ouvre la séance.

       imputée la Présidente ouvre la séance. au budge la Présidente ouvre la séance.t ordinaire la Présidente ouvre la séance., article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /124 octobre 2018,-02-2021 (article la Présidente ouvre la séance. millésimé),

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation précisant
               que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal pe la Présidente ouvre la séance.ut pourvoir, e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. non inscription budgétaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

              réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t imprévue la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n pre la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. suje la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. résolution
              motivée la Présidente ouvre la séance.. Dans le la Présidente ouvre la séance. cas où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance.

              communal, pe la Présidente ouvre la séance.ut, sous sa re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité, pourvoir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. dans donne la Présidente ouvre la séance.r, sans délai,
           connaissance la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal qui délibère la Présidente ouvre la séance. s'il adme la Présidente ouvre la séance.t ou non la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.,

            Vu la délibération n° 1 94 octobre 2018, du 4 octobre 2018, avril 2022 décidant, e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. autre la Présidente ouvre la séance.s : 
       - de la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance.r son accord sur la facture la Présidente ouvre la séance.            n° 1 VE2208 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2 du 22 mars 2022, au montant de la Présidente ouvre la séance. 1.4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 €

        TVA comprise la Présidente ouvre la séance., de la Présidente ouvre la séance. la société PONCEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ET SIGNAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ISATION, de la Présidente ouvre la séance. Flémalle la Présidente ouvre la séance.
             - de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance.nt, d'un montant de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance.
             - de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. délibération lors d'un prochain Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal, pour approbation de la Présidente ouvre la séance.

                  ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. la société PONCEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ET SIGNAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ISATION, ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant livré le la Présidente ouvre la séance.s marchandise la Présidente ouvre la séance.s,
     doit être la Présidente ouvre la séance. pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sa facture la Présidente ouvre la séance.,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r :                 Pre la Présidente ouvre la séance.nd acte la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
               la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, de la Présidente ouvre la séance. la délibération n° 194 octobre 2018, du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 4 octobre 2018, avril 2022 marquant son

accord          sur la facture la Présidente ouvre la séance., au montant de la Présidente ouvre la séance. 1.4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,    de la Présidente ouvre la séance.s Ets. PONCEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ET
              SIGNAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ISATION, de la Présidente ouvre la séance. Flémalle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t décidant de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance.nt, d'un montant de la Présidente ouvre la séance.

   3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                  Approuve la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
   la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance..

 
 

 N° 1 4 octobre 2018,0           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - DO N S E I L S E I L S E I L IE DE HUYR A LS E I L S E I L URA LN S E I L C O N S E I L E DE HUY -
       E DE HUYN S E I L DO N S E I L M M U N A LM M U N A LA LGE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DE DE HUY C O N S E I L ÂBLE DE HUYS E I L PRO N S E I L XIM M U N A LUS E I L PA LR LE DE HUYS E I L O N S E I L UVRIE DE HUYRS E I L 

              C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LUX RUE DE HUY DU PE DE HUYTIT BO N S E I L IS E I L , Présidente du Conseil communal. 1 - PRIS E I L E DE HUY E DE HUYN S E I L C O N S E I L HA LRGE DE HUY DE DE HUY LA L FRA LN S E I L C O N S E I L HIS E I L E DE HUY -
         C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L 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 28

           M M U N A LA LRS E I L 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 L13 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE 11-5 avril 2022 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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
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            ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,
           l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le re la Présidente ouvre la séance.latif aux dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t

              imprévue la Présidente ouvre la séance.s, où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t
    suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

           Considérant qu'e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le octobre la Présidente ouvre la séance. 2021, le la Présidente ouvre la séance.s ouvrie la Présidente ouvre la séance.rs communaux ont e la Présidente ouvre la séance.ndommagés
            de la Présidente ouvre la séance.s câble la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. télécommunications Proximus lors d'un te la Présidente ouvre la séance.rrasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt rue la Présidente ouvre la séance. du Pe la Présidente ouvre la séance.tit Bois 1,

            Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. déclaration de la Présidente ouvre la séance. sinistre la Présidente ouvre la séance. a été introduite la Présidente ouvre la séance. auprès de la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. compagnie la Présidente ouvre la séance.
     d'assurance la Présidente ouvre la séance.s Ethias, le la Présidente ouvre la séance. 12 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021, 

               Vu la facture la Présidente ouvre la séance., au montant de la Présidente ouvre la séance. 1.4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 1,00 € réclamée la Présidente ouvre la séance. par la société Proximus pour la
   réparation de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. dommage la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. compagnie la Présidente ouvre la séance. d'assurance la Présidente ouvre la séance.s Ethias a accusé réce la Présidente ouvre la séance.ption, le la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mars
          2022 nous informant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.urs débours s'étaie la Présidente ouvre la séance.nt éle la Présidente ouvre la séance.vés à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1.201,00 €,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance.s réparations e la Présidente ouvre la séance.st supérie la Présidente ouvre la séance.ur à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0,00 €, montant de la Présidente ouvre la séance. la
      franchise la Présidente ouvre la séance. liée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée notre la Présidente ouvre la séance. contrat re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité civile la Présidente ouvre la séance., 

           Considérant qu'un article la Présidente ouvre la séance. budgétaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée savoir "Réparations de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.tits dommage la Présidente ouvre la séance.s aux
            ménage la Présidente ouvre la séance.s - article la Présidente ouvre la séance. 000/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ", se la Présidente ouvre la séance.ra inscrit aux pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s 2022 afin

             d'y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article impute la Présidente ouvre la séance.r toute la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s non prise la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. par notre la Présidente ouvre la séance. compagnie la Présidente ouvre la séance. d'assurance la Présidente ouvre la séance. lorsque la Présidente ouvre la séance. nous
          somme la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.sponsable la Présidente ouvre la séance.s d'un sinistre la Présidente ouvre la séance. pour un montant inférie la Présidente ouvre la séance.ur à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la franchise la Présidente ouvre la séance.,

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation précisant
               que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal pe la Présidente ouvre la séance.ut pourvoir, e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. non inscription budgétaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

              réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t imprévue la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n pre la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. suje la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. résolution
              motivée la Présidente ouvre la séance.. Dans le la Présidente ouvre la séance. cas où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance.

              communal, pe la Présidente ouvre la séance.ut, sous sa re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité, pourvoir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. dans donne la Présidente ouvre la séance.r, sans délai,
           connaissance la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal qui délibère la Présidente ouvre la séance. s'il adme la Présidente ouvre la séance.t ou non la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.,

             Vu la délibération n° 1 95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mars 2022 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal décidant : 
 - de la Présidente ouvre la séance.                  pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0,00 € re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant la franchise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.rse la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la

         société Proximus pour solde la Présidente ouvre la séance. du dommage la Présidente ouvre la séance. évalué à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1.4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 1 €
                - de la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. crédit qui se la Présidente ouvre la séance.ra inscrit au budge la Présidente ouvre la séance.t ordinaire la Présidente ouvre la séance. - article la Présidente ouvre la séance. 000/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 
             - de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. délibération lors d'un prochain Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal, pour approbation de la Présidente ouvre la séance.

                  ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité étant re la Présidente ouvre la séance.connue la Présidente ouvre la séance. par notre la Présidente ouvre la séance. compagnie la Présidente ouvre la séance.
           d'assurance la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance. préjudicié doit être la Présidente ouvre la séance. inde la Présidente ouvre la séance.mnisé de la Présidente ouvre la séance. la totalité de la Présidente ouvre la séance. son dommage la Présidente ouvre la séance.,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r  :                Pre la Présidente ouvre la séance.nd acte la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
                la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, de la Présidente ouvre la séance. la délibération n° 1 95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mars 2022 décidant de la Présidente ouvre la séance.

                 pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0 € re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la franchise la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité civile la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.rse la Présidente ouvre la séance.r
             ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. somme la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la société Proximus pour solde la Présidente ouvre la séance. du dommage la Présidente ouvre la séance. évalué à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1.4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 1 €. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 2  :                 Approuve la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
   la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance..

 N° 1 4 octobre 2018,1           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - DO N S E I L S E I L S E I L IE DE HUYR A LS E I L S E I L URA LN S E I L C O N S E I L E DE HUY -
         DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY D'IN S E I L DE DE HUYM M U N A LN S E I L IS E I L A LTIO N S E I L N S E I L PA LR M M U N A LA LDA LM M U N A LE DE HUY C O N S E I L ÉLIN S E I L E DE HUY HE DE HUYRM M U N A LA LN S E I L S E I L S E I L UITE DE HUY À PRENDRE. UN S E I L 

        S E I L IN S E I L IS E I L TRE 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 14 M M U N A LA LRS E I L 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 L13 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE 11-5 avril 2022 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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
            ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,

           l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le re la Présidente ouvre la séance.latif aux dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
              imprévue la Présidente ouvre la séance.s, où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t

    suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,
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             Considérant qu'e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui octobre la Présidente ouvre la séance. 2021, Madame la Présidente ouvre la séance. Céline la Présidente ouvre la séance. HERMANS a he la Présidente ouvre la séance.urté ave la Présidente ouvre la séance.c
               son véhicule la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. pie la Présidente ouvre la séance.d d'une la Présidente ouvre la séance. signalisation ve la Présidente ouvre la séance.rticale la Présidente ouvre la séance., mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n place la Présidente ouvre la séance. par nos se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s, pour annonce la Présidente ouvre la séance.r

    la "Foire la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 €", 

            Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. déclaration de la Présidente ouvre la séance. sinistre la Présidente ouvre la séance. a été introduite la Présidente ouvre la séance. auprès de la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. compagnie la Présidente ouvre la séance.
     d'assurance la Présidente ouvre la séance.s Ethias, le la Présidente ouvre la séance. 17 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021, 

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.rnière la Présidente ouvre la séance. nous a accusé réce la Présidente ouvre la séance.ption, le la Présidente ouvre la séance. 21 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 e la Présidente ouvre la séance.n
     e la Présidente ouvre la séance.stimant que la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité était e la Présidente ouvre la séance.ngagée la Présidente ouvre la séance., 

                Vu la facture la Présidente ouvre la séance., au montant de la Présidente ouvre la séance. 127,99 € réclamée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. préjudicié pour la réparation de la Présidente ouvre la séance.
 ce la Présidente ouvre la séance. dommage la Présidente ouvre la séance.,

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. compagnie la Présidente ouvre la séance. d'assurance la Présidente ouvre la séance.s Ethias décline la Présidente ouvre la séance. l'inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntion financière la Présidente ouvre la séance.
              pour ce la Présidente ouvre la séance. sinistre la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cause la Présidente ouvre la séance. du montant inférie la Présidente ouvre la séance.ur à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée notre la Présidente ouvre la séance. franchise la Présidente ouvre la séance. contractue la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0,00 €,

                Vu sa délibération n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018, du 17 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022 marquant son accord sur la prise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance.
                de la Présidente ouvre la séance. la facture la Présidente ouvre la séance., au montant de la Présidente ouvre la séance. 127,99 € e la Présidente ouvre la séance.t décidant d'impute la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /124 octobre 2018,-02
  du budge la Présidente ouvre la séance.t ordinaire la Présidente ouvre la séance.,

           Considérant qu'un article la Présidente ouvre la séance. budgétaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée savoir "Réparations de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.tits dommage la Présidente ouvre la séance.s aux
            ménage la Présidente ouvre la séance.s - article la Présidente ouvre la séance. 000/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ", se la Présidente ouvre la séance.ra inscrit aux pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s 2022 afin

             d'y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article impute la Présidente ouvre la séance.r toute la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s non prise la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. par notre la Présidente ouvre la séance. compagnie la Présidente ouvre la séance. d'assurance la Présidente ouvre la séance. lorsque la Présidente ouvre la séance. nous
          somme la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.sponsable la Présidente ouvre la séance.s d'un sinistre la Présidente ouvre la séance. pour un montant inférie la Présidente ouvre la séance.ur à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la franchise la Présidente ouvre la séance.,

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation précisant
               que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal pe la Présidente ouvre la séance.ut pourvoir, e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. non inscription budgétaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

              réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t imprévue la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n pre la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. suje la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. résolution
              motivée la Présidente ouvre la séance.. Dans le la Présidente ouvre la séance. cas où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance.

              communal, pe la Présidente ouvre la séance.ut, sous sa re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité, pourvoir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. dans donne la Présidente ouvre la séance.r, sans délai,
           connaissance la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal qui délibère la Présidente ouvre la séance. s'il adme la Présidente ouvre la séance.t ou non la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.,

             Vu la délibération n° 1 113 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du 14 octobre 2018, mars 2022 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal décidant : 
                  - de la Présidente ouvre la séance. supprime la Présidente ouvre la séance.r la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 127,99 € à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /124 octobre 2018,-02 e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. l'impute la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance. qui se la Présidente ouvre la séance.ra

  créé soit 000/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,
             - de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. délibération lors d'un prochain Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal, pour approbation de la Présidente ouvre la séance.

                  ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité étant re la Présidente ouvre la séance.connue la Présidente ouvre la séance. par notre la Présidente ouvre la séance. compagnie la Présidente ouvre la séance.
           d'assurance la Présidente ouvre la séance., la victime la Présidente ouvre la séance. doit être la Présidente ouvre la séance. inde la Présidente ouvre la séance.mnisée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la totalité de la Présidente ouvre la séance. son dommage la Présidente ouvre la séance.,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r  :                Pre la Présidente ouvre la séance.nd acte la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
               la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, de la Présidente ouvre la séance. la délibération n° 1 113 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 14 octobre 2018, mars 2022 décidant

          d'impute la Présidente ouvre la séance.r sur l'article la Présidente ouvre la séance. qui se la Présidente ouvre la séance.ra créé lors de la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s    la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
   127,99 € re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. au           re la Présidente ouvre la séance.mbourse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s dégâts occasionnés au véhicule la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Mme la Présidente ouvre la séance. He la Présidente ouvre la séance.rmans suite la Présidente ouvre la séance.

             à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la prése la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. d'un éléme la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. signalisation sur la voie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. circulation (re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité civile la Présidente ouvre la séance.).

 Article la Présidente ouvre la séance. 2  :                 Approuve la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
   la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance..

 
 

 N° 1 4 octobre 2018,2           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - BÂTIM M U N A LE DE HUYN S E I L TS E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LUX -
         PRE DE HUYS E I L TA LTIO N S E I L N S E I L S E I L DE DE HUY TIE DE HUYRS E I L - DÉPA LN S E I L N S E I L A LGE DE HUY DE DE HUYS E I L C O N S E I L HA LUDIÈRE DE HUYS E I L DU M M U N A LUS E I L ÉE 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 - 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 21 M M U N A LA LRS E I L 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 L13 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE 11-5 avril 2022 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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
            ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,

           l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le re la Présidente ouvre la séance.latif aux dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
              imprévue la Présidente ouvre la séance.s, où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t

    suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,
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               Vu sa décision n° 198 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du 20 se la Présidente ouvre la séance.pte la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 décidant de la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance.r son accord sur le la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.vis
  3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 74 octobre 2018,, au montant     de la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.         pour le la Présidente ouvre la séance. diagnostic de la Présidente ouvre la séance.s panne la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.s chaudière la Présidente ouvre la séance.s du

     musée la Présidente ouvre la séance. communal attribué à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la firme la Présidente ouvre la séance.  Ygnis Atlantic,

           Vu sa décision n° 114 octobre 2018,0 du 22 nove la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021, pre la Présidente ouvre la séance.nant acte la Présidente ouvre la séance. : 
              - de la Présidente ouvre la séance. l'urge la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s chaudière la Présidente ouvre la séance.s du musée la Présidente ouvre la séance. communal e la Présidente ouvre la séance.n bon état de la Présidente ouvre la séance. marche la Présidente ouvre la séance.
    - que la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.ule la Présidente ouvre la séance. la société              Ygnis Atlantic, Oude la Présidente ouvre la séance. Vijve la Présidente ouvre la séance.rwe la Présidente ouvre la séance.g 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Dworp, e la Présidente ouvre la séance.st la se la Présidente ouvre la séance.ule la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée pouvoir

          inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.nir sur le la Présidente ouvre la séance.s chaudière la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. ty et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article pe la Présidente ouvre la séance. Varino 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 00Kw installée la Présidente ouvre la séance.s au musée la Présidente ouvre la séance.
                 e la Présidente ouvre la séance.t décidant de la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance.r son accord sur le la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.vis de la Présidente ouvre la séance. réparation, de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. société au montant de la Présidente ouvre la séance.

            2.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 09,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € TVA comprise la Présidente ouvre la séance., compre la Présidente ouvre la séance.nant le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.mplace la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. pièce la Présidente ouvre la séance.s défe la Présidente ouvre la séance.ctue la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s, le la Présidente ouvre la séance. déplace la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
    e la Présidente ouvre la séance.t la main d’œuvre la Présidente ouvre la séance.,

                Vu la facture la Présidente ouvre la séance. n° 118 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 220078 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 17 du 14 octobre 2018, mars 2022, au montant de la Présidente ouvre la séance. 2.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 92,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée €, établie la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance.
        Groupe la Présidente ouvre la séance. ATL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ANTIC Be la Présidente ouvre la séance.lgium dont la société Ygnis fait partie la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance.nt facturé, d'un montant de la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,
     s'e la Présidente ouvre la séance.xplique la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. fait : 

         - qu'une la Présidente ouvre la séance. pièce la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance. a du être la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.mplacée la Présidente ouvre la séance. (éle la Présidente ouvre la séance.ctrode la Présidente ouvre la séance. allumage la Présidente ouvre la séance.)
              - 10 km suppléme la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. déplace la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt ont été comptabilisés (mauvais calcul sur le la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.vis

           calculé par le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. logistique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n pre la Présidente ouvre la séance.nant un mauvais point de la Présidente ouvre la séance. départ)
                 - suppre la Présidente ouvre la séance.ssion du forfait 1ère la Présidente ouvre la séance. he la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance. (car la de la Présidente ouvre la séance.rnière la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.station datait de la Présidente ouvre la séance. mois d'un mois avant la

         pre la Présidente ouvre la séance.station de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. facture la Présidente ouvre la séance.) au profit de la Présidente ouvre la séance.s he la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s rée la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt pre la Présidente ouvre la séance.stée la Présidente ouvre la séance.s,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt budgétaire la Présidente ouvre la séance. du de la Présidente ouvre la séance.vis ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant été réalisé au budge la Présidente ouvre la séance.t
                  ordinaire la Présidente ouvre la séance. 2021, le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ste la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. doit y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article être la Présidente ouvre la séance. rattaché, la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. doit donc être la Présidente ouvre la séance. imputée la Présidente ouvre la séance. au

     budge la Présidente ouvre la séance.t ordinaire la Présidente ouvre la séance., article la Présidente ouvre la séance. 124 octobre 2018,/125 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le -06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui -2021 (article la Présidente ouvre la séance. millésimé),

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation précisant
               que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal pe la Présidente ouvre la séance.ut pourvoir, e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. non inscription budgétaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

              réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t imprévue la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n pre la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. suje la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. résolution
              motivée la Présidente ouvre la séance.. Dans le la Présidente ouvre la séance. cas où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance.

              communal, pe la Présidente ouvre la séance.ut, sous sa re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité, pourvoir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. dans donne la Présidente ouvre la séance.r, sans délai,
           connaissance la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal qui délibère la Présidente ouvre la séance. s'il adme la Présidente ouvre la séance.t ou non la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.,

              Vu la délibération n° 1 77 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 21 mars 2022 décidant e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. autre la Présidente ouvre la séance.s  : 
                 - de la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance.r son accord sur la facture la Présidente ouvre la séance. n° 118 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 220078 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 17 du 14 octobre 2018, mars 2022, au montant de la Présidente ouvre la séance. 2.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 92,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
              € TVA comprise la Présidente ouvre la séance., du Groupe la Présidente ouvre la séance. ATL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ANTIC Be la Présidente ouvre la séance.lgium , de la Présidente ouvre la séance. Bruxe la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntions de la Présidente ouvre la séance.

     dépannage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s chaudière la Présidente ouvre la séance.s du musée la Présidente ouvre la séance. communal
             - de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. délibération lors d'un prochain Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal, pour approbation de la Présidente ouvre la séance.

                  ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. la société YGNIS ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant réalisé le la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.stations, doit être la Présidente ouvre la séance. pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sa
facture la Présidente ouvre la séance.,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r :                 Pre la Présidente ouvre la séance.nd acte la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
               la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, de la Présidente ouvre la séance. la délibération n° 1 77 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 21 mars 2022 marquant son

accord          sur la facture la Présidente ouvre la séance., au montant de la Présidente ouvre la séance. 2.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 92,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,       de la Présidente ouvre la séance. la société YGNIS (filiale la Présidente ouvre la séance. du
  groupe la Présidente ouvre la séance. ATL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ANTIC Be la Présidente ouvre la séance.lgium).

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                  Approuve la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
    la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance..

 N° 1 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - DO N S E I L S E I L S E I L IE DE HUYR A LS E I L S E I L URA LN S E I L C O N S E I L E DE HUY -
       DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY D'IN S E I L DE DE HUYM M U N A LN S E I L IS E I L A LTIO N S E I L N S E I L PA LR LA L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPA LGN S E I L IE DE HUY D'A LS E I L S E I L URA LN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L E DE HUYTHIA LS E I L , Présidente du Conseil communal. 

             S E I L UITE DE HUY À PRENDRE. UN S E I L S E I L IN S E I L IS E I L TRE DE HUY S E I L URVE DE HUYN S E I L U LE DE HUY 18 JUIN S E I L 2021 - 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 14 FÉVRIE 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 L13 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE 11-5 avril 2022 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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
            ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,

           l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le re la Présidente ouvre la séance.latif aux dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
              imprévue la Présidente ouvre la séance.s, où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t
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    suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

              Considérant qu'e la Présidente ouvre la séance.n date la Présidente ouvre la séance. du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juin 2021, Madame la Présidente ouvre la séance. Patricia BRUWIER a he la Présidente ouvre la séance.urté son pne la Présidente ouvre la séance.u
             dans un nid de la Présidente ouvre la séance. poule la Présidente ouvre la séance., rue la Présidente ouvre la séance. Be la Présidente ouvre la séance.aupré (pe la Présidente ouvre la séance.tit tronçon d'une la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ), 

            Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. déclaration de la Présidente ouvre la séance. sinistre la Présidente ouvre la séance. a été introduite la Présidente ouvre la séance. auprès de la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. compagnie la Présidente ouvre la séance.
     d'assurance la Présidente ouvre la séance.s Ethias, le la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le juin 2021, 

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.rnière la Présidente ouvre la séance. nous a accusé réce la Présidente ouvre la séance.ption, le la Présidente ouvre la séance. 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nove la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 e la Présidente ouvre la séance.n
     e la Présidente ouvre la séance.stimant que la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité était e la Présidente ouvre la séance.ngagée la Présidente ouvre la séance., 

                 Vu la facture la Présidente ouvre la séance., au montant de la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,4 octobre 2018,1 € réclamée la Présidente ouvre la séance. par la victime la Présidente ouvre la séance. pour la réparation de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.
dommage la Présidente ouvre la séance.,

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. compagnie la Présidente ouvre la séance. d'assurance la Présidente ouvre la séance.s Ethias décline la Présidente ouvre la séance. l'inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntion financière la Présidente ouvre la séance.
              pour ce la Présidente ouvre la séance. sinistre la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée cause la Présidente ouvre la séance. du montant inférie la Présidente ouvre la séance.ur à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée notre la Présidente ouvre la séance. franchise la Présidente ouvre la séance. contractue la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0,00 €, 

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. Ethias a dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt inde la Présidente ouvre la séance.mnisé la partie la Présidente ouvre la séance. adve la Présidente ouvre la séance.rse la Présidente ouvre la séance. suite la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'insistance la Présidente ouvre la séance.
     de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Bruwie la Présidente ouvre la séance.r pour être la Présidente ouvre la séance. dédommagée la Présidente ouvre la séance., 

           Considérant qu'un article la Présidente ouvre la séance. budgétaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée savoir "Réparations de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance.tits dommage la Présidente ouvre la séance.s aux
          ménage la Présidente ouvre la séance.s - article la Présidente ouvre la séance. 000/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ", se la Présidente ouvre la séance.ra inscrit aux pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s 2022,

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation précisant
               que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal pe la Présidente ouvre la séance.ut pourvoir, e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. non inscription budgétaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

              réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t imprévue la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n pre la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. suje la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. résolution
              motivée la Présidente ouvre la séance.. Dans le la Présidente ouvre la séance. cas où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance.

              communal, pe la Présidente ouvre la séance.ut, sous sa re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité, pourvoir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. dans donne la Présidente ouvre la séance.r, sans délai,
           connaissance la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal qui délibère la Présidente ouvre la séance. s'il adme la Présidente ouvre la séance.t ou non la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.,

             Vu la délibération n° 1 110 du 14 octobre 2018, mars 2022 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal décidant : 
              - de la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance.r son accord pour le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.mbourse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la compagnie la Présidente ouvre la séance. d'assurance la Présidente ouvre la séance.s Ethias, le la Présidente ouvre la séance. montant

             de la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,4 octobre 2018,1 €, re la Présidente ouvre la séance.prése la Présidente ouvre la séance.ntant la franchise la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité civile la Présidente ouvre la séance. (montant du dommage la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.mboursé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
   Mme la Présidente ouvre la séance. Bruwie la Présidente ouvre la séance.r par Ethias) 

                - de la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. crédit qui se la Présidente ouvre la séance.ra inscrit au budge la Présidente ouvre la séance.t ordinaire la Présidente ouvre la séance. - article la Présidente ouvre la séance. 000/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 
             - de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. délibération lors d'un prochain Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal, pour approbation de la Présidente ouvre la séance.

                  ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. compagnie la Présidente ouvre la séance. d'assurance la Présidente ouvre la séance. souhaite la Présidente ouvre la séance. être la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.mboursée la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance.s plus
       bre la Présidente ouvre la séance.fs délais sous pe la Présidente ouvre la séance.ine la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. frais de la Présidente ouvre la séance. rappe la Présidente ouvre la séance.l,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r  :                Pre la Présidente ouvre la séance.nd acte la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
                la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, de la Présidente ouvre la séance. la délibération n° 1 110 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 14 octobre 2018, mars 2022 décidant de la Présidente ouvre la séance.

                pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance. 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,4 octobre 2018,1 € re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la franchise la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité civile la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.mbourse la Présidente ouvre la séance.r
              à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée notre la Présidente ouvre la séance. compagnie la Présidente ouvre la séance. d'assurance la Présidente ouvre la séance.s Ethias qui a inde la Présidente ouvre la séance.mnisé Mme la Présidente ouvre la séance. Bruwie la Présidente ouvre la séance.r au vu de la Présidente ouvre la séance. son insistance la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 2  :                 Approuve la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
   la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance..

 N° 1 4 octobre 2018,4 octobre 2018,             DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - A LC O N S E I L HA LT DE DE HUY PA LRQUE DE HUYT PO N S E I L UR LE DE HUY
          BURE DE HUYA LU DU S E I L E DE HUYC O N S E I L RÉTA LRIA LT C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL DE DE HUY L'HÔTE DE HUYL DE DE HUY VILLE DE 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 28 FÉVRIE 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 L13 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE 11-5 avril 2022

           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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
            ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,

           l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le re la Présidente ouvre la séance.latif aux dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
              imprévue la Présidente ouvre la séance.s, où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t

    suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

                Vu sa délibération n° 1 14 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée aoû être fait mais ce n’est pas du tout le t 2021 décidant de la Présidente ouvre la séance. réalise la Présidente ouvre la séance.r, auprès de la Présidente ouvre la séance. la société
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               CARL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.IER BOIS, la commande la Présidente ouvre la séance. d'un parque la Présidente ouvre la séance.t pour le la Présidente ouvre la séance. bure la Présidente ouvre la séance.au du Se la Présidente ouvre la séance.crétariat communal de la Présidente ouvre la séance. l'Hôte la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance.
                Ville la Présidente ouvre la séance. pour un montant de la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,14 octobre 2018, €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t d'impute la Présidente ouvre la séance.r la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance. 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7/125 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le -01

   du budge la Présidente ouvre la séance.t ordinaire la Présidente ouvre la séance. 2021, 

               Vu la facture la Présidente ouvre la séance. n° 1 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 208 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du 27 se la Présidente ouvre la séance.pte la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021, au montant de la Présidente ouvre la séance. 1.114 octobre 2018,,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 1 €, TVA
comprise la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance.nt facturé, d'un montant de la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7 €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,
                  s'e la Présidente ouvre la séance.xplique la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. fait que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. parque la Présidente ouvre la séance.t commandé ne la Présidente ouvre la séance. pouvait être la Présidente ouvre la séance. livré avant mars 2022 e la Présidente ouvre la séance.t qu'il a

                donc été néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance. d'e la Présidente ouvre la séance.n commande la Présidente ouvre la séance.r un autre la Présidente ouvre la séance. afin de la Présidente ouvre la séance. réalise la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. travail pour que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.mploy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ée la Présidente ouvre la séance.s
        du se la Présidente ouvre la séance.crétariat puisse la Présidente ouvre la séance.nt réintégre la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.ur bure la Présidente ouvre la séance.au au plus vite la Présidente ouvre la séance.,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. la facturation datant de la Présidente ouvre la séance. 2021, la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. doit être la Présidente ouvre la séance. imputée la Présidente ouvre la séance. au budge la Présidente ouvre la séance.t
  ordinaire la Présidente ouvre la séance., article la Présidente ouvre la séance. 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7/125 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le -01-2021,

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation précisant
               que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal pe la Présidente ouvre la séance.ut pourvoir, e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. non inscription budgétaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

              réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t imprévue la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n pre la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. suje la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. résolution
              motivée la Présidente ouvre la séance.. Dans le la Présidente ouvre la séance. cas où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance.

              communal, pe la Présidente ouvre la séance.ut, sous sa re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité, pourvoir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. dans donne la Présidente ouvre la séance.r, sans délai,
           connaissance la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal qui délibère la Présidente ouvre la séance. s'il adme la Présidente ouvre la séance.t ou non la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.,

            Vu la délibération n° 1 29 du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 décidant, e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. autre la Présidente ouvre la séance.s : 
       - de la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance.r son accord sur la facture la Présidente ouvre la séance. n° 1         3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 208 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du 27 se la Présidente ouvre la séance.pte la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021, au montant de la Présidente ouvre la séance. 1.114 octobre 2018,,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 1
       € TVA comprise la Présidente ouvre la séance., de la Présidente ouvre la séance. la société CARL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.IER BOIS 

             - de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance.nt, d'un montant de la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7 €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance.
             - de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. délibération lors d'un prochain Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal, pour approbation de la Présidente ouvre la séance.

                  ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. la société CARL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.IER BOIS, ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant fourni le la Présidente ouvre la séance.s marchandise la Présidente ouvre la séance.s, doit être la Présidente ouvre la séance.
   pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sa facture la Présidente ouvre la séance.,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r :                 Pre la Présidente ouvre la séance.nd acte la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
               la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, de la Présidente ouvre la séance. la délibération n° 1 29 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 marquant

 son accord          sur la facture la Présidente ouvre la séance., au montant de la Présidente ouvre la séance. 1.114 octobre 2018,,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 1 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,      de la Présidente ouvre la séance.s Ets. CARL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.IER BOIS, de la Présidente ouvre la séance.
               Namur e la Présidente ouvre la séance.t décidant de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance.nt, d'un montant de la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7 €, TVA

comprise la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                  Approuve la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
   la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance..

 
 

 N° 1 4 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le          DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ S E I L TO N S E I L C O N S E I L K
           S E I L IGN S E I L A LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L - PA LN S E I L N S E I L E DE HUYA LUX RO N S E I L UTIE DE HUYRS E I L DIVE DE HUYRS E I L - BO 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 LA LN S E I L DE DE HUY 12A L -

        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 28 FÉVRIE 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

          L13 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE 11-5 avril 2022 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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
            ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,

           l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le re la Présidente ouvre la séance.latif aux dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
              imprévue la Présidente ouvre la séance.s, où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t

    suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

              Vu sa délibération n° 1 121 du 17 juille la Présidente ouvre la séance.t 2020 décidant d'attribue la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché "Marché
             stock de la Présidente ouvre la séance. fourniture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. matérie la Présidente ouvre la séance.l de la Présidente ouvre la séance. signalisation e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. sécurisation" à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée PONCEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ET SIGNAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ISATION,

        rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'arbre la Présidente ouvre la séance. St Miche la Présidente ouvre la séance.l, 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,4 octobre 2018,00 Flémalle la Présidente ouvre la séance.,

               Vu sa délibération n° 1 4 octobre 2018,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 décidant de la Présidente ouvre la séance. réalise la Présidente ouvre la séance.r, auprès de la Présidente ouvre la séance. la
            société PONCEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ET SIGNAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ISATION, la commande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. panne la Présidente ouvre la séance.aux routie la Présidente ouvre la séance.rs dive la Présidente ouvre la séance.rs pour un montant

               de la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,10 €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t d'impute la Présidente ouvre la séance.r la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /124 octobre 2018,-02 du budge la Présidente ouvre la séance.t ordinaire la Présidente ouvre la séance.
2021, 
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               Vu la facture la Présidente ouvre la séance. n° 1 VE2203 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018, du 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022, au montant de la Présidente ouvre la séance. 9.04 octobre 2018,9,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018, €, TVA
comprise la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance.nt facturé, d'un montant de la Présidente ouvre la séance. 2.08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,24 octobre 2018, €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,
            s'e la Présidente ouvre la séance.xplique la Présidente ouvre la séance. par l'application de la Présidente ouvre la séance. la révision prévue la Présidente ouvre la séance. au cahie la Présidente ouvre la séance.r spécial de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s 4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 20/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.ngage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt budgétaire la Présidente ouvre la séance. du bon de la Présidente ouvre la séance. commande la Présidente ouvre la séance. ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant été réalisé au
                 budge la Présidente ouvre la séance.t ordinaire la Présidente ouvre la séance. 2021, le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.ste la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. doit y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article être la Présidente ouvre la séance. rattaché, la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. doit donc être la Présidente ouvre la séance.

       imputée la Présidente ouvre la séance. au budge la Présidente ouvre la séance.t ordinaire la Présidente ouvre la séance., article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /124 octobre 2018,-02-2021 (article la Présidente ouvre la séance. millésimé),

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation précisant
               que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal pe la Présidente ouvre la séance.ut pourvoir, e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. non inscription budgétaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

              réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t imprévue la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n pre la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. suje la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. résolution
              motivée la Présidente ouvre la séance.. Dans le la Présidente ouvre la séance. cas où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance.

              communal, pe la Présidente ouvre la séance.ut, sous sa re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité, pourvoir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. dans donne la Présidente ouvre la séance.r, sans délai,
           connaissance la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal qui délibère la Présidente ouvre la séance. s'il adme la Présidente ouvre la séance.t ou non la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.,

            Vu la délibération n° 1 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 décidant, e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. autre la Présidente ouvre la séance.s : 
       - de la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance.r son accord sur la facture la Présidente ouvre la séance.           n° 1 VE2203 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018, du 15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022, au montant de la Présidente ouvre la séance. 9.04 octobre 2018,9,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,
         € TVA comprise la Présidente ouvre la séance., de la Présidente ouvre la séance. la société PONCEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ET SIGNAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ISATION, de la Présidente ouvre la séance. Flémalle la Présidente ouvre la séance.

             - de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance.nt, d'un montant de la Présidente ouvre la séance. 2.08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,24 octobre 2018, € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.
             - de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. délibération lors d'un prochain Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal, pour approbation de la Présidente ouvre la séance.

                  ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. la société PONCEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ET SIGNAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ISATION, ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant livré le la Présidente ouvre la séance.s marchandise la Présidente ouvre la séance.s,
     doit être la Présidente ouvre la séance. pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sa facture la Présidente ouvre la séance.,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r :                 Pre la Présidente ouvre la séance.nd acte la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
               la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, de la Présidente ouvre la séance. la délibération n° 1 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 marquant

 son accord          sur la facture la Présidente ouvre la séance., au montant de la Présidente ouvre la séance. 9.04 octobre 2018,9,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018, € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,    de la Présidente ouvre la séance.s Ets. PONCEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ET
              SIGNAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ISATION, de la Présidente ouvre la séance. Flémalle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t décidant de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance.nt, d'un montant de la Présidente ouvre la séance.

   2.08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,24 octobre 2018, € TVA comprise la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                  Approuve la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
   la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance..

 
 

 N° 1 4 octobre 2018,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - RE DE HUYVITA LLIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L URBA LIN S E I L E DE HUY DU
         QUA LDRILA LTÈRE DE HUY - A LM M U N A LÉN S E I L A LGE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DU PA LRKIN S E I L G DE DE HUY LA L BIBLIO N S E I L THÈQUE DE HUY -

         A LVE DE HUYN S E I L A LN S E I L T 2 - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L IC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE 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 21 FÉVRIE 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 L13 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE 11-5 avril 2022

           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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

      Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE e la Présidente ouvre la séance.xpose la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r.

             Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance.illère la Présidente ouvre la séance. RAHHAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance.. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.’e la Présidente ouvre la séance.scalie la Présidente ouvre la séance.r n’a pas pu être la Présidente ouvre la séance. placé
                  parce la Présidente ouvre la séance. qu’il y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article a une la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance.ur dans le la Présidente ouvre la séance.s étude la Présidente ouvre la séance.s réalisée la Présidente ouvre la séance.s par la Province la Présidente ouvre la séance.. Elle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. si on n’aurait

     pas pu négocie la Présidente ouvre la séance.r pour le la Présidente ouvre la séance. mainte la Présidente ouvre la séance.nir.

      Monsie la Présidente ouvre la séance.ur l’Eche la Présidente ouvre la séance.vin DEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.EUZE répond par la négative la Présidente ouvre la séance..

             Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance.stre la Présidente ouvre la séance. ffs ajoute la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.la aurait néce la Présidente ouvre la séance.ssité de la Présidente ouvre la séance. supprime la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. place la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
stationne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt.

              Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r RAHHAL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nouve la Présidente ouvre la séance.au la parole la Présidente ouvre la séance.. Quand on a voté le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t,
          e la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. si on pourrait avoir connaissance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s change la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts e la Présidente ouvre la séance.n Commission.

      *      * *      *
*      *

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
            ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,

           l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le re la Présidente ouvre la séance.latif aux dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
              imprévue la Présidente ouvre la séance.s, où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t
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    suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

                  Vu la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la motivation, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'information e la Présidente ouvre la séance.t aux voie la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours
                e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marchés publics, de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtains marchés de la Présidente ouvre la séance. travaux, de la Présidente ouvre la séance. fourniture la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
     de la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.ssions e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

             Vu la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux marchés publics, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

             Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 14 octobre 2018, janvie la Présidente ouvre la séance.r 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée établissant le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.s générale la Présidente ouvre la séance.s d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s
      marchés publics e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt   l'article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui /1

 (Travaux/Fourniture la Présidente ouvre la séance.s/Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s compléme la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance.s),

                Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui avril 2017 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la passation de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics dans le la Présidente ouvre la séance.s
     se la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.urs classique la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui  nove la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.      2019 re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'attribution du
             marché “Re la Présidente ouvre la séance.vitalisation Urbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. – repris à l'inventaire du patrimoine Aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du parking de la Présidente ouvre la séance. la bibliothèque la Présidente ouvre la séance. ” établi par le Département Technique et Entretien,

             à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la société COP & PORTIER/ BPC Wallonie PORTIER S.A., de la Présidente ouvre la séance. Flémalle la Présidente ouvre la séance., pour le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 29,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2   € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.xécution du marché doit répondre la Présidente ouvre la séance. aux conditions fixée la Présidente ouvre la séance.s par le la Présidente ouvre la séance.
    cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 4 octobre 2018,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui -1,

       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 22 nove la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.     2021 approuvant l'ave la Présidente ouvre la séance.nant 1 pour
     un montant e la Présidente ouvre la séance.n plus de la Présidente ouvre la séance. 93 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .08 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7,95 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le      € hors TVA ou 112.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,4 octobre 2018,2    €, 21% TVA comprise la Présidente ouvre la séance., 

            Considérant qu'il e la Présidente ouvre la séance.st apparu néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance., lors de la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.xécution du marché, d'apporte la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s
  modifications suivante la Présidente ouvre la séance.s : 

 
  Q e la Présidente ouvre la séance.n +  € 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 
  Q e la Présidente ouvre la séance.n - - € 21.000,00

 Total HTVA = 5.902,45 € € 2.28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 
TVA + € 4 octobre 2018,79,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 
TO N S E I L TA LL = € 2. DOCK, Présidente du Conseil communal. 7 MAI ET LE 9 AOÛT 2022 (MONTAGE ET DÉMONTAGE INCLUS), À 6 DE LA LPI.2, Présidente du Conseil communal. 02

   Considérant la motivation de la Présidente ouvre la séance.   ce la Présidente ouvre la séance.t ave la Présidente ouvre la séance.nant : 
               "Par sa décision du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1/01/2021, le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. communal a décidé de la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. pas réalise la Présidente ouvre la séance.r l'e la Présidente ouvre la séance.scalie la Présidente ouvre la séance.r

    métallique la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance.rs le la Présidente ouvre la séance. parking supérie la Présidente ouvre la séance.ur.
         L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. poste la Présidente ouvre la séance. 78 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du métré e la Présidente ouvre la séance.st donc rame la Présidente ouvre la séance.né à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée z éro.

           Ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. décision implique la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.pe la Présidente ouvre la séance.ndant d'autre la Présidente ouvre la séance.s inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntions, te la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. démontage la Présidente ouvre la séance. du
     che la Présidente ouvre la séance.mine la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d'accès au pie la Présidente ouvre la séance.d dudit e la Présidente ouvre la séance.scalie la Présidente ouvre la séance.r            (poste la Présidente ouvre la séance.s 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui e la Présidente ouvre la séance.t 9), la réalisation de la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.ux place la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.

                 parking e la Présidente ouvre la séance.n plus (poste la Présidente ouvre la séance.s 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018,, 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , e la Présidente ouvre la séance.t 4 octobre 2018,0), e la Présidente ouvre la séance.t l'installation d'un garde la Présidente ouvre la séance.-corps sur la dalle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. toiture la Présidente ouvre la séance.
  inte la Présidente ouvre la séance.rmédiaire la Présidente ouvre la séance. (poste la Présidente ouvre la séance. 74 octobre 2018,)

           Il s'agit donc de la Présidente ouvre la séance. modifications de la Présidente ouvre la séance. quantités présumée la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. l'offre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. base la Présidente ouvre la séance..
            L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. poste la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée (suppléme la Présidente ouvre la séance.nt pour pavé coloré) e la Présidente ouvre la séance.st adapté à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la quantité réalisée la Présidente ouvre la séance..

                A l'ave la Présidente ouvre la séance.nant 1, sur base la Présidente ouvre la séance. d'une la Présidente ouvre la séance. offre la Présidente ouvre la séance. du 20/10/2021, l'e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance. a re la Présidente ouvre la séance.mis prix pour l'évacuation de la Présidente ouvre la séance.s
                te la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance.s polluée la Présidente ouvre la séance.s (code la Présidente ouvre la séance. walte la Présidente ouvre la séance.rre la Présidente ouvre la séance. 19) ave la Présidente ouvre la séance.c un suppléme la Présidente ouvre la séance.nt si dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. plus de la Présidente ouvre la séance. 20% de la Présidente ouvre la séance. fine la Présidente ouvre la séance.s <

                 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée microns e la Présidente ouvre la séance.t matière la Présidente ouvre la séance. organique la Présidente ouvre la séance.. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. rapport de la Présidente ouvre la séance. SGS fait apparaître la Présidente ouvre la séance. un pource la Présidente ouvre la séance.ntage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée , 2%,
    soit un dépasse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,2%",

 
            Considérant que la Présidente ouvre la séance. s'agissant d'un ave la Présidente ouvre la séance.nant, il s'avère la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. crédit pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance.

      dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. n'e la Présidente ouvre la séance.st pas inscrit au budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance.,

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation précisant
               que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il communal pe la Présidente ouvre la séance.ut pourvoir, e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. non inscription budgétaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

              réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t imprévue la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n pre la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. suje la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. résolution
              motivée la Présidente ouvre la séance.. Dans le la Présidente ouvre la séance. cas où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance.

               communal, pe la Présidente ouvre la séance.ut, sous sa re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité pourvoir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. d'e la Présidente ouvre la séance.n donne la Présidente ouvre la séance.r, sans délai,
           connaissance la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance.il communal qui délibère la Présidente ouvre la séance. s'il adme la Présidente ouvre la séance.t ou non la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.,

             Vu la délibération n° 1 70 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 21 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 décidant : 
             - d'approuve la Présidente ouvre la séance.r l'ave la Présidente ouvre la séance.nant 2 du marché “Re la Présidente ouvre la séance.vitalisation Urbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. – repris à l'inventaire du patrimoine Aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du

              parking de la Présidente ouvre la séance. la bibliothèque la Présidente ouvre la séance.” établi par le Département Technique et Entretien, pour le la Présidente ouvre la séance. montant total e la Présidente ouvre la séance.n plus de la Présidente ouvre la séance. 2.76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,02 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,
              - de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. délibération lors d'un prochain Conse la Présidente ouvre la séance.il communal pour approbation de la Présidente ouvre la séance. la

                dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le §2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

            Considérant qu'afin de la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. pas bloque la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance. chantie la Présidente ouvre la séance.r, ce la Présidente ouvre la séance.s travaux doive la Présidente ouvre la séance.nt être la Présidente ouvre la séance.
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   commandés au plus vite la Présidente ouvre la séance.,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r  :                Pre la Présidente ouvre la séance.nd acte la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t
               de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, de la Présidente ouvre la séance. la délibération n° 1 70 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 21 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022

      approuvant l'ave la Présidente ouvre la séance.nant 2 pour le la Présidente ouvre la séance. marché «       Rénovation Urbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. – repris à l'inventaire du patrimoine Aménage la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du
   parking de la Présidente ouvre la séance. la bibliothèque la Présidente ouvre la séance.         » pour un montant de la Présidente ouvre la séance. 2.76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 2,02 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 2  :                 Approuve la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
   la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance..

 
 

 N° 1 4 octobre 2018,7            DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - DÉPA LN S E I L N S E I L A LGE DE HUY DE DE HUY LA L C O N S E I L HA LUDIÈRE DE HUY
          DE DE HUY L’A LTE DE HUYLIE DE HUYR RO N S E I L C O N S E I L K – OPEL VECTRA. FA LC O N S E I L TURE DE HUY – OPEL VECTRA. 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 21 FÉVRIE 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
          L13 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE 11-5 avril 2022 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 – OPEL VECTRA. A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
            ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,

           l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le re la Présidente ouvre la séance.latif aux dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
              imprévue la Présidente ouvre la séance.s, où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t

    suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

           Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance. inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntion de la Présidente ouvre la séance. dépannage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la chaudière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’ate la Présidente ouvre la séance.lie la Présidente ouvre la séance.r
                Rock a été sollicitée la Présidente ouvre la séance. aux Ets. DONEUX, e la Présidente ouvre la séance.n urge la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. (occupation de la Présidente ouvre la séance.s lie la Présidente ouvre la séance.ux – repris à l'inventaire du patrimoine période la Présidente ouvre la séance. hive la Présidente ouvre la séance.rnale la Présidente ouvre la séance.), e la Présidente ouvre la séance.n
    date la Présidente ouvre la séance. du 7 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntion n'a pas suffit à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée rétablir le la Présidente ouvre la séance. chauffage la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t qu'un se la Présidente ouvre la séance.cond
    dépannage la Présidente ouvre la séance. a été néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance.,

               Vu la facture la Présidente ouvre la séance. du 22 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021, au montant de la Présidente ouvre la séance. 1.28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,24 octobre 2018, €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance., établie la Présidente ouvre la séance.
             par le la Présidente ouvre la séance.s Ets. DONEUX, quai d'Arona 17 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article , pour le la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.ux inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntions,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. la facturation datant de la Présidente ouvre la séance. 2021, la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. doit être la Présidente ouvre la séance. imputée la Présidente ouvre la séance. au budge la Présidente ouvre la séance.t
        ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance.xe la Présidente ouvre la séance.rcice la Présidente ouvre la séance. y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article corre la Présidente ouvre la séance.spondant, article la Présidente ouvre la séance. 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7/125 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le -01-2021 (article la Présidente ouvre la séance. millésimé),

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation précisant
               que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal pe la Présidente ouvre la séance.ut pourvoir, e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. non inscription budgétaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

              réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t imprévue la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n pre la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. suje la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. résolution
              motivée la Présidente ouvre la séance.. Dans le la Présidente ouvre la séance. cas où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance.

              communal, pe la Présidente ouvre la séance.ut, sous sa re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité, pourvoir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. dans donne la Présidente ouvre la séance.r, sans délai,
           connaissance la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal qui délibère la Présidente ouvre la séance. s'il adme la Présidente ouvre la séance.t ou non la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.,

              Vu la délibération n° 1 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 21 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 décidant e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.
autre la Présidente ouvre la séance.s  : 
                 - de la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance.r son accord sur la facture la Présidente ouvre la séance. n° 1 20210206 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du 22 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021, au montant de la Présidente ouvre la séance.

              1.28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,24 octobre 2018, €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance., re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux inte la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance.ntions de la Présidente ouvre la séance. dépannage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la chaudière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'Ate la Présidente ouvre la séance.lie la Présidente ouvre la séance.r
     Rock, de la Présidente ouvre la séance.s Ets. DONEUX, de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article 

             - de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. délibération lors d'un prochain Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal, pour approbation de la Présidente ouvre la séance.
                  ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la

Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. la société DONEUX, ay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant e la Présidente ouvre la séance.ffe la Présidente ouvre la séance.ctué le la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.stations, doit être la Présidente ouvre la séance. pay et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
 sa facture la Présidente ouvre la séance.,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’unanimité,

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r :                 Pre la Présidente ouvre la séance.nd acte la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
               la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, de la Présidente ouvre la séance. la délibération n° 1 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 21 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 marquant

 son accord          sur la facture la Présidente ouvre la séance., au montant de la Présidente ouvre la séance. 1.28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,24 octobre 2018, € TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,     de la Présidente ouvre la séance.s Ets. DONEUX, de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article .

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                  Approuve la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
   la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance..
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 N° 1 4 octobre 2018,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui             DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - RÉN S E I L O N S E I L VA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L FA LÇA LDE DE HUY DE DE HUY
            L'IM M U N A LM M U N A LE DE HUYUBLE DE HUY RUE DE HUY DE DE HUY S E I L TA LTTE DE HUY, Présidente du Conseil communal. 27 MAI ET LE 9 AOÛT 2022 (MONTAGE ET DÉMONTAGE INCLUS), À , Présidente du Conseil communal. À PRENDRE. HUY - DE DE HUYVIS E I L - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L IC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L 

          DÉLIBÉRA LTIO N S E I L N S E I L S E I L DU C O N S E I L O N S E I L LLÈGE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL DU 10 JA LN S E I L VIE DE HUYR E DE HUYT 28 FÉVRIE 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 L13 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE 11-5 avril 2022 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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
            ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,

           l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le re la Présidente ouvre la séance.latif aux dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
              imprévue la Présidente ouvre la séance.s, où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t

    suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

                  Vu la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la motivation, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'information e la Présidente ouvre la séance.t aux voie la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours
                e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marchés publics, de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtains marchés de la Présidente ouvre la séance. travaux, de la Présidente ouvre la séance. fourniture la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
     de la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.ssions e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux marchés publics, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l’article la Présidente ouvre la séance. 92 (le la Présidente ouvre la séance.
         montant e la Présidente ouvre la séance.stimé HTVA n'atte la Présidente ouvre la séance.int pas le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.uil de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0.000,00 €),

             Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 14 octobre 2018, janvie la Présidente ouvre la séance.r 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée établissant le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.s générale la Présidente ouvre la séance.s d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s
     marchés publics e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

                Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui avril 2017 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la passation de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics dans le la Présidente ouvre la séance.s
     se la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.urs classique la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. bâtime la Présidente ouvre la séance.nt rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Statte la Présidente ouvre la séance. 27, apparte la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la ville la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.mble la Présidente ouvre la séance. avoir de la Présidente ouvre la séance.s
            problème la Présidente ouvre la séance.s d'humidité prove la Présidente ouvre la séance.nant d'une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. crépis arraché suite la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée une la Présidente ouvre la séance. végétation
  abondante la Présidente ouvre la séance. sur ce la Présidente ouvre la séance.lui-ci,

             Considérant qu’il e la Présidente ouvre la séance.st impératif de la Présidente ouvre la séance. réalise la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s travaux de la Présidente ouvre la séance. façade la Présidente ouvre la séance. afin d’évite la Présidente ouvre la séance.r tout
    problème la Présidente ouvre la séance. d’infiltration sur ce la Présidente ouvre la séance. bâtime la Présidente ouvre la séance.nt,

                Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. bâtime la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.st mis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la disposition de la Présidente ouvre la séance. l’AIS e la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.st occupé par de la Présidente ouvre la séance.s
locataire la Présidente ouvre la séance.s,

               Vu la note la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.scriptive la Présidente ouvre la séance. du 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le nove la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 rédigée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ogistique la Présidente ouvre la séance., pour la
           rénovation de la Présidente ouvre la séance. la façade la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'imme la Présidente ouvre la séance.uble la Présidente ouvre la séance. rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Statte la Présidente ouvre la séance. 27 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article , 

 
            Vu la décision n° 1 97 du 10 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022, décidant e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. autre la Présidente ouvre la séance.s : 

                - d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s conditions, le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé (4 octobre 2018,.000 € TVAC) e la Présidente ouvre la séance.t la procédure la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. passation (par
              facture la Présidente ouvre la séance. acce la Présidente ouvre la séance.ptée la Présidente ouvre la séance.) de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché ainsi que la Présidente ouvre la séance. la liste la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s firme la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée consulte la Présidente ouvre la séance.r (Ste la Présidente ouvre la séance.fanovic, Maison-

 Ne la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance., Bronkart)
-             de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. délibération lors d'un prochain Conse la Présidente ouvre la séance.il communal pour approbation de la Présidente ouvre la séance.

                  ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

          Considérant qu'aucun crédit pe la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.ttant ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. n'e la Présidente ouvre la séance.st inscrit au budge la Présidente ouvre la séance.t
 e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022,

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation précisant
               que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal pe la Présidente ouvre la séance.ut pourvoir, e la Présidente ouvre la séance.n cas de la Présidente ouvre la séance. non inscription budgétaire la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée de la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s

              réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t imprévue la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.n pre la Présidente ouvre la séance.nant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ce la Présidente ouvre la séance. suje la Présidente ouvre la séance.t une la Présidente ouvre la séance. résolution
              motivée la Présidente ouvre la séance.. Dans le la Présidente ouvre la séance. cas où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance.

              communal, pe la Présidente ouvre la séance.ut, sous sa re la Présidente ouvre la séance.sponsabilité, pourvoir à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. dans donne la Présidente ouvre la séance.r, sans délai,
           connaissance la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance.il Communal qui délibère la Présidente ouvre la séance. s'il adme la Présidente ouvre la séance.t ou non la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.,

              Vu la délibération n° 1 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 décidant e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.
autre la Présidente ouvre la séance.s : 
                 - d'attribue la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la société STEFANOVIC, de la Présidente ouvre la séance. Flémalle la Présidente ouvre la séance., pour le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,90 € TVA

comprise la Présidente ouvre la séance.
              - d'impute la Présidente ouvre la séance.r ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. crédit qui se la Présidente ouvre la séance.ra inscrit au budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 -  article la Présidente ouvre la séance.

  124 octobre 2018,/724 octobre 2018,-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui (proje la Présidente ouvre la séance.t 2022005 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui )
             - de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. délibération lors d'un prochain Conse la Présidente ouvre la séance.il communal pour approbation de la Présidente ouvre la séance.

                  ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la
Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation,

              Considérant qu’il e la Présidente ouvre la séance.st impératif de la Présidente ouvre la séance. procéde la Présidente ouvre la séance.r à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la rénovation de la Présidente ouvre la séance. façade la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance.s plus
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              bre la Présidente ouvre la séance.fs délais pour évite la Présidente ouvre la séance.r que la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s infiltrations d’e la Présidente ouvre la séance.au dégrade la Présidente ouvre la séance.nt rapide la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance. bâtime la Présidente ouvre la séance.nt e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.
    re la Présidente ouvre la séance.nde la Présidente ouvre la séance.nt insalubre la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance.s occupants,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r  :                Pre la Présidente ouvre la séance.nd acte la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée § 1 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t
         de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, de la Présidente ouvre la séance.s délibérations du Collège la Présidente ouvre la séance. communal de la Présidente ouvre la séance.s : 

                  - 10 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022 (n° 1 97) : marquant son accord sur le la Présidente ouvre la séance. lance la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt d'un marché pour la réalisation
          de la Présidente ouvre la séance. travaux de la Présidente ouvre la séance. façade la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'imme la Présidente ouvre la séance.uble la Présidente ouvre la séance. sis rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Statte la Présidente ouvre la séance. n° 127,     afin d’évite la Présidente ouvre la séance.r tout problème la Présidente ouvre la séance. d’infiltration
  sur ce la Présidente ouvre la séance. bâtime la Présidente ouvre la séance.nt,

                - 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022 (n° 1 26 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) : décidant d'attribue la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.dit marché à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la société STEFANOVIC, de la Présidente ouvre la séance. Flémalle la Présidente ouvre la séance.,
      au montant de la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,90 € TVA comprise la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 2  :                 Approuve la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
             la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. qui se la Présidente ouvre la séance.ra inscrite la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance. 124 octobre 2018,/724 octobre 2018,-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui (proje la Présidente ouvre la séance.t n° 12022005 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ) du

  budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022. 
 

 
 N° 1 4 octobre 2018,9          DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. TE DE HUYC O N S E I L HN S E I L IQUE DE HUY & ENTRETIEN - TRAVAUX - PIC 2019-2021 - MARCHÉ E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - PRO N S E I L GRA LM M U N A LM M U N A LA LTIO N S E I L N S E I L 2014-2020

           DE DE HUYS E I L FO N S E I L N S E I L DS E I L S E I L TRUC O N S E I L TURE DE HUYLS E I L E DE HUYURO N S E I L PÉE DE HUYN S E I L S E I L - DO N S E I L S E I L S E I L IE DE HUYR FE DE HUYDE DE HUYR "LA L GA LRE DE HUY DE DE HUY 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 HUY N S E I L ŒUD M M U N A LULTIM M U N A LO N S E I L DA LL" - "C O N S E I L RÉA LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L E DE HUY N S E I L O N S E I L UVE DE HUYLLE DE HUY VO N S E I L IRIE DE HUY

            D'A LC O N S E I L C O N S E I L ÈS E I L À PRENDRE. LA L GA LRE DE HUY" - A LVIS E I L DU PO N S E I L UVO N S E I L IR S E I L UBS E I L IDIA LN S E I L T - 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 À PRENDRE.
      A LPPO N S E I L RTE DE HUYR A LUX DO N S E I L C O N S E I L UM M U N A LE DE HUYN S E I L TS 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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
             ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s

       article la Présidente ouvre la séance.s L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 111-1 e la Présidente ouvre la séance.t suivants re la Présidente ouvre la séance.latifs à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la tute la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.,

                  Vu la loi du 17 juin 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la motivation, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'information e la Présidente ouvre la séance.t aux voie la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.cours
                e la Présidente ouvre la séance.n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marchés publics, de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtains marchés de la Présidente ouvre la séance. travaux, de la Présidente ouvre la séance. fourniture la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
     de la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.ssions e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

             Vu la loi du 17 juin 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. aux marchés publics, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

             Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 14 octobre 2018, janvie la Présidente ouvre la séance.r 2013 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée établissant le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.s générale la Présidente ouvre la séance.s d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s
     marchés publics e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

                Vu l'arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui avril 2017 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la passation de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics dans le la Présidente ouvre la séance.s
     se la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.urs classique la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s,

              Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal, du 12 mai 2014 octobre 2018,, décidant d'introduire la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r
                établi par la Confére la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Élus intitulé «L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a gare la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article comme la Présidente ouvre la séance. nœud multimodal» dans le la Présidente ouvre la séance.
             cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'appe la Présidente ouvre la séance.l à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée proje la Présidente ouvre la séance.t pour la programmation 2014 octobre 2018,-2020 de la Présidente ouvre la séance.s Fonds Structure la Présidente ouvre la séance.ls Europée la Présidente ouvre la séance.ns

(FEDER),

             Vu la décision de la Présidente ouvre la séance. la Commission Europée la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance., du 29 octobre la Présidente ouvre la séance. 2014 octobre 2018,, portant approbation
      de la Présidente ouvre la séance. l'accord de la Présidente ouvre la séance. parte la Présidente ouvre la séance.nariat pour la Be la Présidente ouvre la séance.lgique la Présidente ouvre la séance.,

            Vu l'approbation par la Commission Europée la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance., le la Présidente ouvre la séance. 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2014 octobre 2018,, du programme la Présidente ouvre la séance.
   opérationne la Présidente ouvre la séance.l FEDER "Wallonie la Présidente ouvre la séance.-Bruxe la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s 2020.EU",

              Vu la décision du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt wallon, du 21 mai 2015 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le , approuvant le la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance.fe la Présidente ouvre la séance.uille la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.
       proje la Présidente ouvre la séance.ts "L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a gare la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article comme la Présidente ouvre la séance. nœud multimodal",

          Vu la notification provisoire la Présidente ouvre la séance. du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt wallon, du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2015 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le  : 
                 - approuvant le la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance.fe la Présidente ouvre la séance.uille la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.ts "L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a gare la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article comme la Présidente ouvre la séance. nœud multimodal" ainsi que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.s 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 

   proje la Présidente ouvre la séance.ts qui le la Présidente ouvre la séance. constitue la Présidente ouvre la séance.nt,
                  - adoptant le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t d'arrêté octroy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance.ntion à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.n vue la Présidente ouvre la séance. notamme la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. la

                mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n œuvre la Présidente ouvre la séance. du proje la Présidente ouvre la séance.t "Création d'une la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. d'accès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la gare la Présidente ouvre la séance." du porte la Présidente ouvre la séance.fe la Présidente ouvre la séance.uille la Présidente ouvre la séance. "L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a
             gare la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article comme la Présidente ouvre la séance. nœud multimodal" dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du Programme la Présidente ouvre la séance. opérationne la Présidente ouvre la séance.l FEDER 2014 octobre 2018,-
   2020 pour la Wallonie la Présidente ouvre la séance.,

               Vu le la Présidente ouvre la séance. courrie la Présidente ouvre la séance.r du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt wallon, du 21 octobre la Présidente ouvre la séance. 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , informant la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. son
             approbation officie la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la fiche la Présidente ouvre la séance.-proje la Présidente ouvre la séance.t opérationne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. du porte la Présidente ouvre la séance.fe la Présidente ouvre la séance.uille la Présidente ouvre la séance. «L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a gare la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article comme la Présidente ouvre la séance.

             nœud multimodal» pour un montant de la Présidente ouvre la séance. 2.4 octobre 2018,00.4 octobre 2018,24 octobre 2018,,12 € (subve la Présidente ouvre la séance.ntion octroy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 2.16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 1,71 €
              dont 96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0.16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 9,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le € à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. du FEDER e la Présidente ouvre la séance.t 1.200.212,06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui € à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Wallonie la Présidente ouvre la séance.),
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             Vu la délibération du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 14 octobre 2018, juille la Présidente ouvre la séance.t 2017, décidant d'introduire la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance.
 pe la Présidente ouvre la séance.rmis d'urbanisme la Présidente ouvre la séance.,

             Vu sa délibération du 12 se la Présidente ouvre la séance.pte la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2017, approuvant le la Présidente ouvre la séance. tracé de la Présidente ouvre la séance. la nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance.,

              Vu sa délibération, du 27 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , décidant e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. autre la Présidente ouvre la séance.s d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s
               charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 4 octobre 2018,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé de la Présidente ouvre la séance. 1.4 octobre 2018,6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 1,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 7 €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance., pour le la Présidente ouvre la séance. marché

            "Création d'une la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. d'accès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la gare la Présidente ouvre la séance. (dossie la Présidente ouvre la séance.r FEDER - phase la Présidente ouvre la séance. 1)",

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r a été transmis au pouvoir subsidiant pour avis,

                Vu le la Présidente ouvre la séance. courrie la Présidente ouvre la séance.r du 1e la Présidente ouvre la séance.r juin 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui , du pouvoir subsidiant éme la Présidente ouvre la séance.ttant un avis rése la Présidente ouvre la séance.rvé sur le la Présidente ouvre la séance.
marché,

           Vu sa délibération n° 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 4 octobre 2018, du 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le juin 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui décidant e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. autre la Présidente ouvre la séance.s : 
            - d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s différe la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance.s modifications apportée la Présidente ouvre la séance.s au cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s n° 14 octobre 2018,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du

            marché "Création d'une la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. d'accès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la gare la Présidente ouvre la séance. (dossie la Présidente ouvre la séance.r FEDER- phase la Présidente ouvre la séance. 1)",
                - de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. acte la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l'ouve la Présidente ouvre la séance.rture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s offre la Présidente ouvre la séance.s se la Présidente ouvre la séance.ra définie la Présidente ouvre la séance. lors d'une la Présidente ouvre la séance. prochaine la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. du Collège la Présidente ouvre la séance.

              communal dès réce la Présidente ouvre la séance.ption de la Présidente ouvre la séance. la nature la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.xacte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. pollution de la Présidente ouvre la séance.s sols qui doit obligatoire la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
    accompagne la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. la société GEOL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.YS (adjudicataire la Présidente ouvre la séance. du marché "Réalisation d'étude la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
                  proje la Présidente ouvre la séance.ts par un e la Présidente ouvre la séance.xpe la Présidente ouvre la séance.rt agréé e la Présidente ouvre la séance.n ge la Présidente ouvre la séance.stion de la Présidente ouvre la séance.s sols pollués - contrat cadre la Présidente ouvre la séance.") a été sollicitée la Présidente ouvre la séance. afin de la Présidente ouvre la séance.

           re la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.ttre la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. étude la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s sols de la Présidente ouvre la séance. la nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la gare la Présidente ouvre la séance.,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. suite la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la découve la Présidente ouvre la séance.rte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s pollutions sur le la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rrains de la Présidente ouvre la séance. la SNCB (acquis
               fin déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2020) e la Présidente ouvre la séance.t INFRABEL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.(acquis début 2021, e la Présidente ouvre la séance.n échange la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rrains SNCB), il a été

     néce la Présidente ouvre la séance.ssaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réalise la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. étude la Présidente ouvre la séance. d’orie la Présidente ouvre la séance.ntation-caractérisation,

               Vu le la Présidente ouvre la séance. courrie la Présidente ouvre la séance.r, du 4 octobre 2018, nove la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021, du Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. Public de la Présidente ouvre la séance. Wallonie la Présidente ouvre la séance. - Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du Sol
              e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s Déche la Présidente ouvre la séance.ts - Dire la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance. l'Assainisse la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s Sols, approuvant par défaut (se la Présidente ouvre la séance.lon le la Présidente ouvre la séance.s

              conclusions de la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.xpe la Présidente ouvre la séance.rt de la Présidente ouvre la séance. la société GEOL excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.YS) l'étude la Présidente ouvre la séance. combinée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t octroy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article ant le la Présidente ouvre la séance.s ce la Présidente ouvre la séance.rtificats de la Présidente ouvre la séance.
       contrôle la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rrains de la Présidente ouvre la séance. la nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance.,

         Vu sa délibération n° 122, du 7 févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022, décidant : 
               - d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 4 octobre 2018,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée bis e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé de la Présidente ouvre la séance. 2.15 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 16 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,09 €

              TVA comprise la Présidente ouvre la séance., pour le la Présidente ouvre la séance. marché "Création d'une la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. d'accès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la gare la Présidente ouvre la séance. (dossie la Présidente ouvre la séance.r FEDER)",
           - de la Présidente ouvre la séance. choisir la procédure la Présidente ouvre la séance. ouve la Présidente ouvre la séance.rte la Présidente ouvre la séance. comme la Présidente ouvre la séance. mode la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. passation du marché,
              - de la Présidente ouvre la séance. sollicite la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance.ntion pour ce la Présidente ouvre la séance. marché auprès de la Présidente ouvre la séance. l'administration fonctionne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. du Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.

              Public de la Présidente ouvre la séance. Wallonie la Présidente ouvre la séance. - DGO1 - Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s Infrastructure la Présidente ouvre la séance.s Subsidiée la Présidente ouvre la séance.s - Dire la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.s Voirie la Présidente ouvre la séance.s
Subsidiée la Présidente ouvre la séance.s,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r a été transmis au pouvoir subsidiant pour avis,

                Vu le la Présidente ouvre la séance. courrie la Présidente ouvre la séance.r du 10 mars 2022, du pouvoir subsidiant éme la Présidente ouvre la séance.ttant un avis rése la Présidente ouvre la séance.rvé sur le la Présidente ouvre la séance.
marché,

                Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. marché pe la Présidente ouvre la séance.ut être la Présidente ouvre la séance. lancé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la condition de la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.nir compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. toute la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance.s
 re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s émise la Présidente ouvre la séance.s,

         Atte la Présidente ouvre la séance.ndu que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.s re la Présidente ouvre la séance.marque la Présidente ouvre la séance.s ne la Présidente ouvre la séance. change la Présidente ouvre la séance.nt pas l'obje la Présidente ouvre la séance.t du marché, 

            Considérant le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 4 octobre 2018,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée bis re la Présidente ouvre la séance.latif au marché “Création d'une la Présidente ouvre la séance.
               nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. d'accès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la gare la Présidente ouvre la séance. SNCB (dossie la Présidente ouvre la séance.r FEDER)” établi par le Département Technique et Entretien, établi par le la Présidente ouvre la séance. Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t

Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n,

        Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché e la Présidente ouvre la séance.st divisé e la Présidente ouvre la séance.n lots : 
      * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ot 1 (voirie la Présidente ouvre la séance.), e la Présidente ouvre la séance.stimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1.6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 96 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .774 octobre 2018,,70     € hors TVA ou 2.05 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .097,3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 9    €, 21% TVA comprise la Présidente ouvre la séance.
      * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ot 2 (Plantations), e la Présidente ouvre la séance.stimé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 97.78 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0,00     € hors TVA ou 118 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0    €, 21% TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant global e la Présidente ouvre la séance.stimé de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché s'élève la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1.794 octobre 2018,.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,,70   € hors
  TVA ou 2.171.4 octobre 2018,11,19    €, 21% TVA comprise la Présidente ouvre la séance.,

          Considérant qu'il e la Présidente ouvre la séance.st proposé de la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché par procédure la Présidente ouvre la séance. ouve la Présidente ouvre la séance.rte la Présidente ouvre la séance.,

              Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts du lot 1 (voirie la Présidente ouvre la séance.) e la Présidente ouvre la séance.st subsidiée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. Fonds
           Europée la Présidente ouvre la séance.n de la Présidente ouvre la séance. déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt régional, e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.stimée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 714 octobre 2018,.23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le     € (pour le la Présidente ouvre la séance.

 marché comple la Présidente ouvre la séance.t),
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               Considérant qu'une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s coû être fait mais ce n’est pas du tout le ts du lot 1 (voirie la Présidente ouvre la séance.) e la Présidente ouvre la séance.st subsidiée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. Public
              de la Présidente ouvre la séance. Wallonie la Présidente ouvre la séance. - Dire la Présidente ouvre la séance.ction générale la Présidente ouvre la séance. opérationne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. "Route la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t Bâtime la Présidente ouvre la séance.nts" - DG01 - Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s

              infrastructure la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s - Dire la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s, boule la Présidente ouvre la séance.vard du Nord 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 100 Jambe la Présidente ouvre la séance.s
        (Namur), e la Présidente ouvre la séance.t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.st e la Présidente ouvre la séance.stimée la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 92.796 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,06 des CPAS et plus précisément son article 19 qui      € (pour le la Présidente ouvre la séance. marché comple la Présidente ouvre la séance.t),

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’administration pre la Présidente ouvre la séance.nd à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée sa charge la Présidente ouvre la séance. toute la Présidente ouvre la séance.s le la Présidente ouvre la séance.s obligations liée la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la
     procédure la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance.rnant le la Présidente ouvre la séance. marché public conce la Présidente ouvre la séance.rné,

        Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’administration communique la Présidente ouvre la séance.ra ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. délibération aux parte la Présidente ouvre la séance.naire la Présidente ouvre la séance.s
    avant de la Présidente ouvre la séance. poursuivre la Présidente ouvre la séance. la procédure la Présidente ouvre la séance.,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. crédit inscrit au budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 – repris à l'inventaire du patrimoine article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,21/73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0
    (proje la Présidente ouvre la séance.t n° 1 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0015 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ) e la Présidente ouvre la séance.st insuffisant,

               Vu la décision n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 17 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022 marquant son accord de la Présidente ouvre la séance.
              principe la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.t décidant d'inscrire la Présidente ouvre la séance. lors de la Présidente ouvre la séance.s 1ère la Présidente ouvre la séance.s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s une la Présidente ouvre la séance. somme la Présidente ouvre la séance.

   suppléme la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0.000 €,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 Décide la Présidente ouvre la séance. :  
 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r               : D'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s charge la Présidente ouvre la séance.s N° 1 4 octobre 2018,73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0/3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 4 octobre 2018,-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée bis modifié e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé du
               marché “Création d'une la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. d'accès à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la gare la Présidente ouvre la séance. SNCB (dossie la Présidente ouvre la séance.r FEDER)” établi par le Département Technique et Entretien,, établis par le la Présidente ouvre la séance.

             Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt Te la Présidente ouvre la séance.chnique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t Entre la Présidente ouvre la séance.tie la Présidente ouvre la séance.n. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s conditions sont fixée la Présidente ouvre la séance.s comme la Présidente ouvre la séance. prévu au cahie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance.s
              charge la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t par le la Présidente ouvre la séance.s règle la Présidente ouvre la séance.s générale la Présidente ouvre la séance.s d'e la Présidente ouvre la séance.xécution de la Présidente ouvre la séance.s marchés publics. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance.stimé s'élève la Présidente ouvre la séance.

 à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1.794 octobre 2018,.5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,,70     € hors TVA ou 2.171.4 octobre 2018,11,19    €, 21% TVA comprise la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 2         : De la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. marché par la procédure la Présidente ouvre la séance. ouve la Présidente ouvre la séance.rte la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée               : De la Présidente ouvre la séance. sollicite la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance.ntion pour ce la Présidente ouvre la séance. marché auprès de la Présidente ouvre la séance. l'autorité subsidiante la Présidente ouvre la séance. Fonds
   Europée la Présidente ouvre la séance.n de la Présidente ouvre la séance. déve la Présidente ouvre la séance.loppe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt régional.

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 octobre 2018,              : De la Présidente ouvre la séance. sollicite la Présidente ouvre la séance.r une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance.ntion pour ce la Présidente ouvre la séance. marché auprès de la Présidente ouvre la séance. l'autorité subsidiante la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.
  Public de la Présidente ouvre la séance. Wallonie la Présidente ouvre la séance.            - Dire la Présidente ouvre la séance.ction générale la Présidente ouvre la séance. opérationne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. "Route la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t Bâtime la Présidente ouvre la séance.nts" - DG01 -

           Départe la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance.s infrastructure la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s - Dire la Présidente ouvre la séance.ction de la Présidente ouvre la séance.s voirie la Présidente ouvre la séance.s subsidiée la Présidente ouvre la séance.s, boule la Présidente ouvre la séance.vard du Nord
    8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 100 Jambe la Présidente ouvre la séance.s (Namur).

 Article la Présidente ouvre la séance. 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le            : De la Présidente ouvre la séance. compléte la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.t d'e la Présidente ouvre la séance.nvoy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.r l'avis de la Présidente ouvre la séance. marché au nive la Présidente ouvre la séance.au national.

 Article la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui            : De la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance.r, sous rése la Présidente ouvre la séance.rve la Présidente ouvre la séance. d'approbation de la Présidente ouvre la séance.s pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s
                (ajout de la Présidente ouvre la séance. 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0.000 €), ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. crédit inscrit au budge la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 – repris à l'inventaire du patrimoine article la Présidente ouvre la séance.

   4 octobre 2018,21/73 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0 (proje la Présidente ouvre la séance.t n° 1 2016 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 0015 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ).

 Article la Présidente ouvre la séance. 7               : Ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. décision e la Présidente ouvre la séance.st portée la Présidente ouvre la séance. sur la liste la Présidente ouvre la séance. récapitulative la Présidente ouvre la séance. qui e la Présidente ouvre la séance.st transmise la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’Autorité
supérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance..

 
 

 N° 1 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 0          DPT. DOCK, Présidente 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 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
         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 M M U N A LA LTE DE HUYRN S E I L E DE HUYL - A LN S E I L N S E I L ÉE DE HUY S E I L C O N S E I L O N S E I L LA LIRE DE HUY 2021-2022 - ÉC O N S E I L O N S E I L LE DE HUY DE DE HUYS E I L BO N S E I L N S E I L S E I L -

       E DE HUYN S E I L FA LN S E I L TS E I L - C O N S E I L RÉA LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L E DE HUYM M U N A LPLO N S E I L I D'IN S E I L S E I L TITUTE DE HUYUR(TRIC O N S E I L E DE HUY) - COMPTE POUR L'EXERCICE 2021 - DÉCISION À PRENDRE. M M U N A LA LTE DE HUYRN S E I L E DE HUYL(LE DE HUY) - COMPTE POUR L'EXERCICE 2021 - DÉCISION À PRENDRE.
            À PRENDRE. M M U N A LI-TE DE HUYM M U N A LPS E I L DU 24 JA LN S E I L VIE DE HUYR A LU 3 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE 0 JUIN S E I L 2022 - 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

                Vu la loi du 29 mai 195 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 9 sur le la Présidente ouvre la séance. Pacte la Présidente ouvre la séance. scolaire la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. modifiée la Présidente ouvre la séance. succe la Présidente ouvre la séance.ssive la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt, plus
           particulière la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt le la Présidente ouvre la séance.s article la Présidente ouvre la séance.s 24 octobre 2018, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0, 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7 consacrés aux subve la Présidente ouvre la séance.ntions-traite la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nts,

                 Vu l’Arrêté roy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article al du 27 nove la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 195 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 9 portant application de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. 24 octobre 2018, de la Présidente ouvre la séance. la loi du 29
 mai 195 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 9,

            Vu la délibération n° 14 octobre 2018,4 octobre 2018, du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal du 20 déce la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 organisant
         définitive la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt l'e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.igne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt mate la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.l e la Présidente ouvre la séance.t primaire la Présidente ouvre la séance. ordinaire la Présidente ouvre la séance. durant l'année la Présidente ouvre la séance. scolaire la Présidente ouvre la séance. 2021-2022,

             Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. ministérie la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. n° 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée du 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui juille la Présidente ouvre la séance.t 2021 re la Présidente ouvre la séance.lative la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'organisation de la Présidente ouvre la séance.
           l'e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.igne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt mate la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.l e la Présidente ouvre la séance.t primaire la Présidente ouvre la séance. durant l'année la Présidente ouvre la séance. scolaire la Présidente ouvre la séance. 2021-2022 e la Présidente ouvre la séance.t plus spéciale la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt son

            Titre la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui "Structure la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.ncadre la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt" - Chapitre la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .2 "Encadre la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt dans l'e la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.igne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt mate la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.l" -
       Point 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .2.4 octobre 2018, "Augme la Présidente ouvre la séance.ntation de la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n cours d'année la Présidente ouvre la séance.",
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           Considérant qu'au 1e la Présidente ouvre la séance.r octobre la Présidente ouvre la séance. 2021, la population mate la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'école la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Bons-
         Enfants, a pe la Présidente ouvre la séance.rmis la subve la Présidente ouvre la séance.ntion de la Présidente ouvre la séance. 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le ,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le e la Présidente ouvre la séance.mplois d’institutrice la Présidente ouvre la séance.s mate la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.s,

             Vu le la Présidente ouvre la séance. nombre la Présidente ouvre la séance. d’élève la Présidente ouvre la séance.s régulière la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt inscrits (soit 117 élève la Présidente ouvre la séance.s inscrits - 117 élève la Présidente ouvre la séance.s
        e la Présidente ouvre la séance.ncadre la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt) à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la se la Présidente ouvre la séance.ction mate la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’école la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Bons-Enfants,

        Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l’unanimité,

 DÉCIDE : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r             : de la Présidente ouvre la séance. crée la Présidente ouvre la séance.r un e la Présidente ouvre la séance.mploi d'institute la Présidente ouvre la séance.ur(trice la Présidente ouvre la séance.) mate la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.l(le la Présidente ouvre la séance.) à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée mi-te la Présidente ouvre la séance.mps à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'école la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Bons-
Enfants.

 Article la Présidente ouvre la séance. 2               : de la Présidente ouvre la séance. sollicite la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.s subside la Présidente ouvre la séance.s prévus par la régle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.ntation e la Présidente ouvre la séance.n vigue la Présidente ouvre la séance.ur pour ce la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.mploi
suppléme la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance..

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée                : ce la Présidente ouvre la séance.t e la Présidente ouvre la séance.mploi suppléme la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance. créé à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la se la Présidente ouvre la séance.ction mate la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'école la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s Bons-Enfants, à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 
          partir du 24 octobre 2018, janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022, se la Présidente ouvre la séance.ra limité au 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 0 juin 2022.

 
 

 N° 1 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 1           DPT. DOCK, Présidente 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 HUY DE DE HUY HUY-
             S E I L UD - PRIS E I L E DE HUY E DE HUYN S E I L C O N S E I L HA LRGE DE HUY DE DE HUYS E I L FRA LIS E I L DE DE HUY C O N S E I L A LR - 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

           L13 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE 11-5 avril 2022 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 DE DE HUYS E I L DÉLIBÉRA LTIO N S E I L N S E I L S E I L N S E I L °110 DU 3 STATIONS - DEMANDE DE SUBSIDE 1

       JA LN S E I L VIE DE HUYR 2022 E DE HUYT N S E I L °109 AOÛT 2022 (MONTAGE ET DÉMONTAGE INCLUS), À DU 28 FÉVRIE DE HUYR 2022. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications
           ultérie la Présidente ouvre la séance.ure la Présidente ouvre la séance.s, notamme la Présidente ouvre la séance.nt l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §1 re la Présidente ouvre la séance.latif aux compéte la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance.s du Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,

           l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le re la Présidente ouvre la séance.latif aux dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s réclamée la Présidente ouvre la séance.s par de la Présidente ouvre la séance.s circonstance la Présidente ouvre la séance.s impérie la Présidente ouvre la séance.use la Présidente ouvre la séance.s e la Présidente ouvre la séance.t
        imprévue la Présidente ouvre la séance.s, où le moindre retard le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.tard occasionne la Présidente ouvre la séance.rait un préjudice la Présidente ouvre la séance. évide la Présidente ouvre la séance.nt,

          Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022, décidant     d’arrête la Présidente ouvre la séance.r la liste la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s
                 firme la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée consulte la Présidente ouvre la séance.r pour obte la Présidente ouvre la séance.nir une la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.mise la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. prix de la Présidente ouvre la séance. voy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article age la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n car pour le la Présidente ouvre la séance. séjour pédagogique la Présidente ouvre la séance.

  ave la Présidente ouvre la séance.c nuitée la Présidente ouvre la séance.s pour   l'école la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article -Sud,

           Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022, décidant de la Présidente ouvre la séance. désigne la Présidente ouvre la séance.r   L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance.s Cars
           GODEFROID, z oning de la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ie la Présidente ouvre la séance.nne la Présidente ouvre la séance. 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 90 Cine la Présidente ouvre la séance.y et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article (N° 1 e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance.prise la Présidente ouvre la séance. BE 04 octobre 2018,5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .98 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui 8 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui .5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 76 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ),    pour assure la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.

   transport de la Présidente ouvre la séance.s élève la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance.s 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ème la Présidente ouvre la séance. primaire la Présidente ouvre la séance.s            à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'aube la Présidente ouvre la séance.rge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. je la Présidente ouvre la séance.une la Présidente ouvre la séance.sse la Présidente ouvre la séance. "Europa" à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée Bruge la Présidente ouvre la séance.s, du 25 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le au 29
       avril 2022, pour un montant de la Présidente ouvre la séance. 1.200 e la Présidente ouvre la séance.uros,

            Considérant qu’il convie la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance.ndre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n charge la Présidente ouvre la séance. la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n atte la Présidente ouvre la séance.ndant le la Présidente ouvre la séance.s
           pre la Présidente ouvre la séance.mière la Présidente ouvre la séance.s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance.s (transfe la Présidente ouvre la séance.rt de la Présidente ouvre la séance. la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. 72203 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée /3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 2-01 ve la Présidente ouvre la séance.rs

 l'article la Présidente ouvre la séance. 722/124 octobre 2018,B-24 octobre 2018,,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r :                  Pre la Présidente ouvre la séance.nd acte la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. 1222-3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée §1 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t
               de la Présidente ouvre la séance. la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, de la Présidente ouvre la séance.s délibérations n° 1110 du 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 1 janvie la Présidente ouvre la séance.r 2022 e la Présidente ouvre la séance.t n° 1109 du 28 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui févrie la Présidente ouvre la séance.r 2022.

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                  Approuve la Présidente ouvre la séance., e la Présidente ouvre la séance.n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS. 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 11-5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le § 2 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Démocratie la Présidente ouvre la séance. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.ocale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.
     la Déce la Présidente ouvre la séance.ntralisation, la dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance.ntaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 1.200 €.

 
 

 N° 1 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 2           DPT. DOCK, Présidente 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 - 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 HUY LA L
           C O N S E I L O N S E I L N S E I L VE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L E DE HUYN S E I L TRE DE HUY L'A LS E I L BL O N S E I L XFA LM M U N A L S E I L O N S E I L LIDA LRITÉ E DE HUYT LA L VILLE DE HUY DE DE HUY HUY PO N S E I L UR

        LA L C O N S E I L O N S E I L LLE DE HUYC O N S E I L TE DE HUY DE DE HUYS E I L TE DE HUYXTILE DE HUYS E I L M M U N A LÉN S E I L A LGE DE HUYRS 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

             Vu l'arrêté du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt wallon du 23 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée avril 2009 déte la Présidente ouvre la séance.rminant le la Présidente ouvre la séance.s modalités de la Présidente ouvre la séance.
       ge la Présidente ouvre la séance.stion de la Présidente ouvre la séance. la colle la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s déche la Présidente ouvre la séance.ts te la Présidente ouvre la séance.xtile la Présidente ouvre la séance.s ménage la Présidente ouvre la séance.rs,

           Vu l'article la Présidente ouvre la séance. 21 du décre la Présidente ouvre la séance.t du 27 juin 1996 des CPAS et plus précisément son article 19 qui re la Présidente ouvre la séance.latif aux déche la Présidente ouvre la séance.ts,
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            Vu l'arrêté du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt wallon du 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée nove la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2003 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'e la Présidente ouvre la séance.nre la Présidente ouvre la séance.gistre la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt
         de la Présidente ouvre la séance.s colle la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.urs e la Présidente ouvre la séance.t de la Présidente ouvre la séance.s transporte la Présidente ouvre la séance.urs de la Présidente ouvre la séance. déche la Présidente ouvre la séance.ts autre la Présidente ouvre la séance.s que la Présidente ouvre la séance. dange la Présidente ouvre la séance.re la Présidente ouvre la séance.ux,

               Vu l'article la Présidente ouvre la séance. 2 de la Présidente ouvre la séance. l'arrêté du Gouve la Présidente ouvre la séance.rne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt wallon du 18 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui mars 2004 octobre 2018, inte la Présidente ouvre la séance.rdisant la mise la Présidente ouvre la séance.
    e la Présidente ouvre la séance.n CET de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance.rtains déche la Présidente ouvre la séance.ts,

             Vu sa décision du 24 octobre 2018, avril 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.nouve la Présidente ouvre la séance.le la Présidente ouvre la séance.r la conve la Présidente ouvre la séance.ntion ave la Présidente ouvre la séance.c l’asbl Oxfam-
       Solidarité pour la colle la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s déche la Présidente ouvre la séance.ts te la Présidente ouvre la séance.xtile la Présidente ouvre la séance.s ménage la Présidente ouvre la séance.rs,

          Considérant le la Présidente ouvre la séance. courrie la Présidente ouvre la séance.r de la Présidente ouvre la séance. l’asbl Oxfam-Solidarité sollicitant le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.nouve la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt de la Présidente ouvre la séance. ladite la Présidente ouvre la séance.
conve la Présidente ouvre la séance.ntion,

    Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

 DECIDE : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance.r -               De la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.nouve la Présidente ouvre la séance.le la Présidente ouvre la séance.r la conve la Présidente ouvre la séance.ntion e la Présidente ouvre la séance.ntre la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy et ce pour le montant total TTC de 112,40 €, à l'article e la Présidente ouvre la séance.t l’asbl Oxfam-Solidarité pour la
   colle la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.xtile la Présidente ouvre la séance.s ménage la Présidente ouvre la séance.rs.

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 - D           e la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance.r son accord sur le la Présidente ouvre la séance.s te la Présidente ouvre la séance.rme la Présidente ouvre la séance.s de la Présidente ouvre la séance. ladite la Présidente ouvre la séance. conve la Présidente ouvre la séance.ntion : 

       Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers

 EN mentionne TRE :
      La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e : la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Ville de Hu conseil de l’action y, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette           r est notifiée par écrit au conseil de l’action epr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tée pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le Dir est notifiée par écrit au conseil de l’action ecteu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action gén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette Mon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sieu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action Michel BORLÉE et le

    Bou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action gmestr est notifiée par écrit au conseil de l’action e ffs, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette Mon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sieu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action Er est notifiée par écrit au conseil de l’action ic DOSOGN mentionne E, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
     dén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ommée ci-a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ès « la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e » 

 D’UN mentionne E PART, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 

 ET :
               L’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sbl Oxfa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action m-Solida démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ité, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette don des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t le siège socia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l est éta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bli à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour Br est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action xelles, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 60 Ru conseil de l’action e des Qu conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action e-Ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 

 1080 Molen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action beek, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette            r est notifiée par écrit au conseil de l’action epr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tée pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action : Mr est notifiée par écrit au conseil de l’action En des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ema démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Joha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action es, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action egistr est notifiée par écrit au conseil de l’action é sou conseil de l’action s le n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action mér est notifiée par écrit au conseil de l’action o 2018-01-09-
10            a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action titr est notifiée par écrit au conseil de l’action e de collecteu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action de déchets n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action on des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action eu conseil de l’action x en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Région des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action wa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action llon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 

    dén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ommée ci-a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ès « l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action », lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
 D’AUTRE PART, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 

      IL EST CON mentionne VEN mentionne U CE QUI SUIT :

    Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 1er est notifiée par écrit au conseil de l’action : Cha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action mp d’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pplica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
                La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ègle les moda démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lités de collecte des textiles u conseil de l’action sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action gés su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action itoir est notifiée par écrit au conseil de l’action e de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 

              commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette lor est notifiée par écrit au conseil de l’action squ conseil de l’action e la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action collecte est r est notifiée par écrit au conseil de l’action éa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lisée pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le bia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action is de poin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts d’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ppor est notifiée par écrit au conseil de l’action ts volon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action es, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette ci-a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ès
      dén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ommés bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette ou conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action por est notifiée par écrit au conseil de l’action te-à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour -por est notifiée par écrit au conseil de l’action te. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

        Elle s’in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action scr est notifiée par écrit au conseil de l’action it da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s le ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action e des disposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s su conseil de l’action iva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tes :
           - l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 21 du conseil de l’action décr est notifiée par écrit au conseil de l’action et du conseil de l’action 27 ju conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 1996 r est notifiée par écrit au conseil de l’action ela démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tif a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x déchets, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
             - les mesu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action es 532, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 533 et 535 du conseil de l’action Pla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action wa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action llon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action des déchets Hor est notifiée par écrit au conseil de l’action izon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 2010, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
             - l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action êté du conseil de l’action Gou conseil de l’action ver est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t wa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action llon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action 13 n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ovembr est notifiée par écrit au conseil de l’action e 2003 r est notifiée par écrit au conseil de l’action ela démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tif à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action egistr est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t des

        collecteu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action s et des tr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action spor est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action s de déchets a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action es qu conseil de l’action e da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action eu conseil de l’action x, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
                  - l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 2 de l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action êté du conseil de l’action Gou conseil de l’action ver est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t wa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action llon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action 18 ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action s 2004 de la loi, ci-après dénommée "la in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ter est notifiée par écrit au conseil de l’action disa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action mise en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action CET de

 cer est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s déchets, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
                - l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action êté du conseil de l’action Gou conseil de l’action ver est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t wa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action llon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action 23 a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vr est notifiée par écrit au conseil de l’action il 2009 déter est notifiée par écrit au conseil de l’action min des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t les moda démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lités de gestion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 

    collecte des déchets textiles mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action s. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
              La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action por est notifiée par écrit au conseil de l’action te su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action l’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action semble des bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles et/ou conseil de l’action des collectes en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action por est notifiée par écrit au conseil de l’action te-à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour -

                 por est notifiée par écrit au conseil de l’action te mises en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action itoir est notifiée par écrit au conseil de l’action e de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’exclu conseil de l’action sion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action des pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action cs à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 
con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action s. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être  

   Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 2 : Objectifs. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
               L’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action collecte des déchets textiles mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action s su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action itoir est notifiée par écrit au conseil de l’action e de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s le bu conseil de l’action t

       pr est notifiée par écrit au conseil de l’action emier est notifiée par écrit au conseil de l’action de les r est notifiée par écrit au conseil de l’action éu conseil de l’action tiliser est notifiée par écrit au conseil de l’action ou conseil de l’action de les r est notifiée par écrit au conseil de l’action ecycler est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
             Pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action déchets textiles mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action s, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette on des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d les vêtemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts (textile et cu conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action ), lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action oqu conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action ie

              (cha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ssu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action es, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cs), lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action liter est notifiée par écrit au conseil de l’action ie, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette le lin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge de ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ison des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action (r est notifiée par écrit au conseil de l’action idea démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette dr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action per est notifiée par écrit au conseil de l’action ies, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ppes, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette ser est notifiée par écrit au conseil de l’action viettes) et a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action es
       ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tér est notifiée par écrit au conseil de l’action ia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x textiles don des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t les mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ges sou conseil de l’action ha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action iten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t se défa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action e. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

       Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 3 : Collecte des déchets textiles mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action s. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
 § 1er 1er est notifiée par écrit au conseil de l’action              . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action collecte des déchets textiles mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action s peu conseil de l’action t êtr est notifiée par écrit au conseil de l’action e or est notifiée par écrit au conseil de l’action ga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isée selon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action les méthodes

 su conseil de l’action iva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tes :
                a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles (y compr est notifiée par écrit au conseil de l’action is des bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles spécia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action les pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action cha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ssu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action es) in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action llées su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le

   ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action itoir est notifiée par écrit au conseil de l’action e de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
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                b. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles (y compr est notifiée par écrit au conseil de l’action is des bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles spécia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action les pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action cha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ssu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action es) in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action llées su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action des
 ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ivés, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 

     c. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être collecte en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action por est notifiée par écrit au conseil de l’action te-à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour -por est notifiée par écrit au conseil de l’action te des textiles. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

 § 1er 2                  . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Lor est notifiée par écrit au conseil de l’action squ conseil de l’action e la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action collecte est or est notifiée par écrit au conseil de l’action ga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isée pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le bia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action is de bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles pla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cées su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action itoir est notifiée par écrit au conseil de l’action e
      commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action especte les disposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s su conseil de l’action iva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tes :

             a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être l’empla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t des bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles est déter est notifiée par écrit au conseil de l’action min des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action é de commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccor est notifiée par écrit au conseil de l’action d a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vec la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
                 b. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action descr est notifiée par écrit au conseil de l’action iption des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bu conseil de l’action lle à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles (dimen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette str est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ctu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action e et cou conseil de l’action leu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action - join des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action e u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e photo en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 

    exemple) est pr est notifiée par écrit au conseil de l’action écisée en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action exe, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
           c. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être les bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e peu conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s por est notifiée par écrit au conseil de l’action ter est notifiée par écrit au conseil de l’action de pu conseil de l’action blicité commer est notifiée par écrit au conseil de l’action cia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
              d. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccepte a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action cu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e r est notifiée par écrit au conseil de l’action espon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bilité en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tièr est notifiée par écrit au conseil de l’action e de vol, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lisme et a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action es dégâts à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 
        la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bu conseil de l’action lle à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles ou conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x déchets textiles collectés, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
             e. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action est léga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t r est notifiée par écrit au conseil de l’action espon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble des domma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ges occa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action és pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action les bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles ou conseil de l’action 

           à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action se de celles-ci lor est notifiée par écrit au conseil de l’action s de leu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ou conseil de l’action de leu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action vida démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
             f. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e est en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tièr est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t pr est notifiée par écrit au conseil de l’action éser est notifiée par écrit au conseil de l’action vée de tou conseil de l’action te r est notifiée par écrit au conseil de l’action even des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de tier est notifiée par écrit au conseil de l’action s r est notifiée par écrit au conseil de l’action ela démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tive a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x domma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ges

      men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action és à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 3, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette § 1er 2, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette i, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
             g. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action décla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action e a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ellemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e les qu conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tités de déchets textiles mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action s

        collectées a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action si qu conseil de l’action e leu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action destin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action et le tr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action itemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t effectu conseil de l’action é, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
              h. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action est ten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action de n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action otifier est notifiée par écrit au conseil de l’action à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e tou conseil de l’action t en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lèvemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t de bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 

                i. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action s’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ssu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action e qu conseil de l’action e les bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles soien des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t vidées a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action moin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e fois pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action sema démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
               Lor est notifiée par écrit au conseil de l’action squ conseil de l’action ’u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e bu conseil de l’action lle à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles est r est notifiée par écrit au conseil de l’action emplie a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t cette échéa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vide da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s les 4 de la loi, ci-après dénommée "la 8

     heu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action es a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ès sign des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
                 j. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action veille a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action bon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ction des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action etien des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action et à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action opr est notifiée par écrit au conseil de l’action eté de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bu conseil de l’action lle à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

                  L’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action semble de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bu conseil de l’action lle à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce compr est notifiée par écrit au conseil de l’action is l’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ée et la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sor est notifiée par écrit au conseil de l’action tie, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette les a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action es de sta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t et
         les a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bor est notifiée par écrit au conseil de l’action ds de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bu conseil de l’action lle à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ettoyés r est notifiée par écrit au conseil de l’action égu conseil de l’action lièr est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

 § 1er 3                  . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Lor est notifiée par écrit au conseil de l’action squ conseil de l’action e la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action collecte est or est notifiée par écrit au conseil de l’action ga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isée pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le bia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action is de bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles pla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cées su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action des ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s
           pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ivés, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action iqu conseil de l’action e à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action les disposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pplica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action bles en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tièr est notifiée par écrit au conseil de l’action e

              d’u conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isme et de sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lu conseil de l’action br est notifiée par écrit au conseil de l’action ité a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action si qu conseil de l’action e les disposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s r est notifiée par écrit au conseil de l’action ela démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tives a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ôle de l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pplica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de
celles-ci. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

         L’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action especte les disposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s du conseil de l’action § 1er 2, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette b à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour j. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

      Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 4 de la loi, ci-après dénommée "la : Collecte en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action por est notifiée par écrit au conseil de l’action te-à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour -por est notifiée par écrit au conseil de l’action te (n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action on des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action -a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pplica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble)
 § 1er 1er est notifiée par écrit au conseil de l’action             . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être L’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action collecte les déchets textiles mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action s en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action por est notifiée par écrit au conseil de l’action te-à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour -por est notifiée par écrit au conseil de l’action te su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action itoir est notifiée par écrit au conseil de l’action e

              commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ison des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être fois pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action (à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour déter est notifiée par écrit au conseil de l’action min des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action e l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action et la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e). Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

 § 1er 2          . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fr est notifiée par écrit au conseil de l’action équ conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce des collectes est fixée comme su conseil de l’action it : …………      (à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour déter est notifiée par écrit au conseil de l’action min des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action e l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action et
 la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e). Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

 § 1er 3       . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action collecte en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action por est notifiée par écrit au conseil de l’action te-à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour -por est notifiée par écrit au conseil de l’action te con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cer est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e :
     1. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être l’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action semble de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e **
   2. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être l’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tité de ……………………………………………      ** = biffer les mentions inutiles. biffer est notifiée par écrit au conseil de l’action les men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action tiles. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

 § 1er 4 de la loi, ci-après dénommée "la              . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être L’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action peu conseil de l’action t distr est notifiée par écrit au conseil de l’action ibu conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action des r est notifiée par écrit au conseil de l’action écipien des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts et/ou conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cts pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action collecte en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action por est notifiée par écrit au conseil de l’action te-à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour -por est notifiée par écrit au conseil de l’action te
   men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ée a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action § 1er 1er est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

                  Les r est notifiée par écrit au conseil de l’action écipien des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts et les tr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cts men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te et l’heu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action e du conseil de l’action débu conseil de l’action t de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action collecte, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action si qu conseil de l’action e le
         n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action om, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action esse complète et le n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action mér est notifiée par écrit au conseil de l’action o de téléphon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e de l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

            L’u conseil de l’action tilisa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de r est notifiée par écrit au conseil de l’action écipien des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts et/ou conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cts men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action e opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action qu conseil de l’action e l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action sign des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action e
      de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action est str est notifiée par écrit au conseil de l’action ictemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ter est notifiée par écrit au conseil de l’action dite. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

 § 1er 5               . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Les r est notifiée par écrit au conseil de l’action écipien des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts et/ou conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cts son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t sou conseil de l’action mis à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ppr est notifiée par écrit au conseil de l’action oba démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action va démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t tou conseil de l’action te u conseil de l’action tilisa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

 § 1er 6                . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être L’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action décla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action e les qu conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tités collectées à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action for est notifiée par écrit au conseil de l’action mémen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 3, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette § 1er 2, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette k. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

 § 1er 7                 . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action tou conseil de l’action te modifica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action des § 1er§ 1er 1er est notifiée par écrit au conseil de l’action à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 3, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action tor est notifiée par écrit au conseil de l’action isa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action écr est notifiée par écrit au conseil de l’action ite de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e est r est notifiée par écrit au conseil de l’action equ conseil de l’action ise. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

     Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 5 : Sen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sibilisa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action et in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action for est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
            L’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action diffu conseil de l’action se r est notifiée par écrit au conseil de l’action égu conseil de l’action lièr est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t les in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action for est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s r est notifiée par écrit au conseil de l’action ela démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tives à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action collecte des déchets textiles. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

               Avec l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccor est notifiée par écrit au conseil de l’action d de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette il peu conseil de l’action t u conseil de l’action tiliser est notifiée par écrit au conseil de l’action les ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x d’in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action for est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action et de sen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sibilisa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de
celle-ci. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

              En des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vu conseil de l’action e d’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ppliqu conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action éa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action écéden des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e peu conseil de l’action t mettr est notifiée par écrit au conseil de l’action e à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action disposition des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action 
           tou conseil de l’action t ou conseil de l’action pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action tie des ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x de commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action su conseil de l’action iva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts don des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t elle dispose :

              - le bu conseil de l’action lletin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d’in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action for est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vec u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e fr est notifiée par écrit au conseil de l’action équ conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce de . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être fois pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action   (à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 
     déter est notifiée par écrit au conseil de l’action min des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action e l’or est notifiée par écrit au conseil de l’action ga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action et la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e), lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 

               - le jou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action l et le ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action len des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action ier est notifiée par écrit au conseil de l’action des déchets a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vec u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e fr est notifiée par écrit au conseil de l’action équ conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce de . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être fois pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action   (à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 
     déter est notifiée par écrit au conseil de l’action min des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action e l’or est notifiée par écrit au conseil de l’action ga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action et la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e), lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 

            - les sta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ds d’in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action for est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action et empla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts d’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fficha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour des empla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts visibles et
  a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ccessibles a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action pu conseil de l’action blic, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 

              - les espa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ces r est notifiée par écrit au conseil de l’action éser est notifiée par écrit au conseil de l’action vés pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s les tou conseil de l’action tes-boîtes loca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vec u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e fr est notifiée par écrit au conseil de l’action équ conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce
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           de . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être fois pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action (à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour déter est notifiée par écrit au conseil de l’action min des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action er est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action e l’or est notifiée par écrit au conseil de l’action ga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action et la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e), lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
        - le télétexte da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action br est notifiée par écrit au conseil de l’action iqu conseil de l’action e de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
      - le site In des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ter est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action et de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 
    - a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action es ca démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x d’in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action for est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action éven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tu conseil de l’action els. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

          Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 6 : Fr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ction des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ésidu conseil de l’action elle des déchets de textiles mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action s collectés. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
               L’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action sen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sibilise les mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ges à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action i a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action déqu conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t des déchets de ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ièr est notifiée par écrit au conseil de l’action e à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour r est notifiée par écrit au conseil de l’action édu conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action e a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action 

           ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ximu conseil de l’action m la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ction des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ésidu conseil de l’action elle et les impu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action etés da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s les déchets textiles collectés. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
              Il est r est notifiée par écrit au conseil de l’action espon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ble de l’en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lèvemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ction des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ésidu conseil de l’action elle et, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action f con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette pr est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d

      en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ge les coûts qu conseil de l’action i en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action décou conseil de l’action len des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
               Pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action fr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ction des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ésidu conseil de l’action elle, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette on des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d les déchets textiles mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action s qu conseil de l’action i n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e peu conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t êtr est notifiée par écrit au conseil de l’action e r est notifiée par écrit au conseil de l’action éu conseil de l’action tilisés ou conseil de l’action 

        r est notifiée par écrit au conseil de l’action ecyclés pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action l’or est notifiée par écrit au conseil de l’action ga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action isa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ès le tr est notifiée par écrit au conseil de l’action i des déchets collectés. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

       Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 7 : Gestion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action des déchets textiles mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action s. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
              Tou conseil de l’action te a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ctivité de gestion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action des déchets textiles mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action s collectés en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pplica démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te

              con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce compr est notifiée par écrit au conseil de l’action is l’expor est notifiée par écrit au conseil de l’action ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action , lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette est effectu conseil de l’action ée da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s le r est notifiée par écrit au conseil de l’action espect de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action législa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 
vigu conseil de l’action eu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

           L’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action fie exclu conseil de l’action sivemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t leu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action itemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour des opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action s de tr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action itemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t dûmen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t
a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action tor est notifiée par écrit au conseil de l’action isés. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

            L’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action décla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action e a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action ellemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action destin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action des déchets textiles mén des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action s
collectés. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

   Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 8 : Con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ôle. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
                 Le ou conseil de l’action les ser est notifiée par écrit au conseil de l’action vices de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e désign des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action és ci-a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ès exer est notifiée par écrit au conseil de l’action cen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ôle su conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action le r est notifiée par écrit au conseil de l’action espect de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 

  pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action :
   - ser est notifiée par écrit au conseil de l’action vice en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vir est notifiée par écrit au conseil de l’action on des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t **
    - ser est notifiée par écrit au conseil de l’action vice de n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ettoya démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ge **
      - ser est notifiée par écrit au conseil de l’action vice su conseil de l’action iva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t : . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être (à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour compléter est notifiée par écrit au conseil de l’action )

     ** = biffer les mentions inutiles. biffer est notifiée par écrit au conseil de l’action les men des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action tiles. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

              A leu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action simple dema démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette tou conseil de l’action s les r est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action seign des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts u conseil de l’action tiles leu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t fou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action is et les don des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ées
      con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action cer est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action peu conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t êtr est notifiée par écrit au conseil de l’action e con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action su conseil de l’action ltées. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

          Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 9 : Du conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ée de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action et cla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action se de r est notifiée par écrit au conseil de l’action ésilia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
 § 1er 1er est notifiée par écrit au conseil de l’action              . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d effet le . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e du conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ée de . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

              (ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ximu conseil de l’action m deu conseil de l’action x a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s). Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Sa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action f ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ifesta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d’u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e volon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action té con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action e da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s le chef de l’u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e des
                pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ties, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action est r est notifiée par écrit au conseil de l’action econ des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action ite ta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action citemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e du conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ée éga démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action du conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ée in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action itia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 

con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
                 Les pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action ties peu conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t mettr est notifiée par écrit au conseil de l’action e fin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour tou conseil de l’action t momen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette moyen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action déla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action i de pr est notifiée par écrit au conseil de l’action éa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action vis de

 tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ois mois. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

 § 1er 2              . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être Lor est notifiée par écrit au conseil de l’action squ conseil de l’action e l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action per est notifiée par écrit au conseil de l’action d son des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action egistr est notifiée par écrit au conseil de l’action emen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t de collecteu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action de déchets n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action on des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ger est notifiée par écrit au conseil de l’action eu conseil de l’action x, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action 
             con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action d immédia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action temen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t fin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de plein des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action oit et l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action est ten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action de cesser est notifiée par écrit au conseil de l’action 

      immédia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action temen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t ses a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ctivités de collecte de textiles. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
                   Il en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lève les bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour textiles qu conseil de l’action ’il a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action llées da démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action déla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action i d’u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e sema démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être A défa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action t, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette et s’il n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e

                 don des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s su conseil de l’action ite a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action jon des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ction des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action s de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action commu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action e, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette celle-ci peu conseil de l’action t en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lever est notifiée par écrit au conseil de l’action ou conseil de l’action fa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action e en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lever est notifiée par écrit au conseil de l’action les bu conseil de l’action lles à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 
       textiles d’office, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x fr est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action is de l’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action défa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action t. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

    Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle 10 : Tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ibu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x compéten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
               Tou conseil de l’action t litige r est notifiée par écrit au conseil de l’action ela démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tif à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action est du conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action essor est notifiée par écrit au conseil de l’action t des tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ibu conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action x de l’or est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action e ju conseil de l’action dicia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action e

 ter est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action itor est notifiée par écrit au conseil de l’action ia démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action lemen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t compéten des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ts. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

   Ar est notifiée par écrit au conseil de l’action ticle : Cla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action se fin des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action le. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
 § 1er 1er est notifiée par écrit au conseil de l’action               . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action pr est notifiée par écrit au conseil de l’action ésen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te con des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action est éta démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action blie en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tr est notifiée par écrit au conseil de l’action ois exempla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action es, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette cha démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action qu conseil de l’action e pa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action tie a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ya démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t r est notifiée par écrit au conseil de l’action eçu conseil de l’action le sien des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 

 § 1er 2              . Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être L’opér est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action teu conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action en des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action voie u conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action exempla démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ir est notifiée par écrit au conseil de l’action e sign des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action é pou conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action for est notifiée par écrit au conseil de l’action ma démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action tion des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action Dépa démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action r est notifiée par écrit au conseil de l’action temen des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action t Sols et Déchets de
                la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action DGARN mentionne E, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette Dir est notifiée par écrit au conseil de l’action ection des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action de la démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action Politiqu conseil de l’action e des déchets, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action dr est notifiée par écrit au conseil de l’action esse su conseil de l’action iva démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action n des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action te : a démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ven des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action u conseil de l’action e Pr est notifiée par écrit au conseil de l’action in des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action ce de Liège, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 

  15, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette 5100 Ja démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action mbes. Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être 
 

 
 N° 1 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée          DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L O N S E I L O N S E I L RDIN S E I L A LTIO N S E I L N S E I L - C O N S E I L O N S E I L HÉS E I L IO N S E I L N S E I L S E I L O N S E I L C O N S E I L IA LLE DE HUY - RA LPPO N S E I L RT D'A LC O N S E I L TIVITÉS E I L 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 DU PLA LN S E I L DE DE HUY C O N S E I L O N S E I L HÉS E I L IO N S E I L N S E I L S E I L O N S E I L C O N S E I L IA LLE DE HUY - 2021 - PRO N S E I L PO N S E I L S E I L ITIO N S E I L N S E I L 
    D'A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L PA LR 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 HUYIL 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

        Madame la Présidente ouvre la séance. la Préside la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. du CPAS e la Présidente ouvre la séance.xpose la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance.r.

            Monsie la Présidente ouvre la séance.ur le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.ille la Présidente ouvre la séance.r THOMAS de la Présidente ouvre la séance.mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance. pour félicite la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance. Préve la Présidente ouvre la séance.ntion
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                e la Présidente ouvre la séance.t le la Présidente ouvre la séance.s se la Présidente ouvre la séance.rvice la Présidente ouvre la séance.s du CPAS, ave la Présidente ouvre la séance.c une la Présidente ouvre la séance. coupole la Présidente ouvre la séance. sociale la Présidente ouvre la séance. qui fonctionne la Présidente ouvre la séance., ce la Présidente ouvre la séance. qui une la Présidente ouvre la séance. chose la Présidente ouvre la séance. asse la Présidente ouvre la séance.z 
           e la Présidente ouvre la séance.xce la Présidente ouvre la séance.ptionne la Présidente ouvre la séance.lle la Présidente ouvre la séance.. L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.a crise la Présidente ouvre la séance. a e la Présidente ouvre la séance.ncore la Présidente ouvre la séance. créé plus d’écart dans la société.

      *      * *      *
*      *

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

          Vu la décision n° 113 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7 du collège la Présidente ouvre la séance. communal du 7 mars 2022,

            Vu le la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt rapport d'activités du plan de la Présidente ouvre la séance. Cohésion Sociale la Présidente ouvre la séance. pour l'année la Présidente ouvre la séance. 2021,

              Atte la Présidente ouvre la séance.ndu que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. rapport se la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nte la Présidente ouvre la séance. désormais sous forme la Présidente ouvre la séance. d'un table la Présidente ouvre la séance.au de la Présidente ouvre la séance. bord e la Présidente ouvre la séance.xce la Présidente ouvre la séance.l
       re la Présidente ouvre la séance.pre la Présidente ouvre la séance.nant chaque la Présidente ouvre la séance. action déve la Présidente ouvre la séance.loppée la Présidente ouvre la séance. au se la Présidente ouvre la séance.in du Plan,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. rapport d'activités a été prése la Présidente ouvre la séance.nté lors de la Présidente ouvre la séance. la commission
      d'accompagne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt du plan du 14 octobre 2018, mars 2022,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance., durant ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. commission d'accompagne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt, le la Présidente ouvre la séance.s me la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance.s se la Présidente ouvre la séance. sont
               mis d'accord sur la suppre la Présidente ouvre la séance.ssion de la Présidente ouvre la séance. l'action "1.3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée .02" "salon de la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance.mploi" au profit d'une la Présidente ouvre la séance. double la Présidente ouvre la séance.

              action 1.02.01-A1 e la Présidente ouvre la séance.t 1.02.01-A2 "ate la Présidente ouvre la séance.lie la Présidente ouvre la séance.rs de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance.socialisation e la Présidente ouvre la séance.n collaboration ave la Présidente ouvre la séance.c le la Présidente ouvre la séance. COF e la Présidente ouvre la séance.t l'asbl
                   De la Présidente ouvre la séance.ve la Présidente ouvre la séance.nirs qui se la Présidente ouvre la séance.ront plus adéquate la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la réalité de la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. PCS e la Présidente ouvre la séance.t ce la Présidente ouvre la séance., notamme la Présidente ouvre la séance.nt grâce la Présidente ouvre la séance. à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n

    place la Présidente ouvre la séance. d'un accue la Présidente ouvre la séance.il de la Présidente ouvre la séance. jour,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. rapport d'activités e la Présidente ouvre la séance.t ce la Présidente ouvre la séance.tte la Présidente ouvre la séance. modification du plan doive la Présidente ouvre la séance.nt être la Présidente ouvre la séance.
    approuvés par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,

             Atte la Présidente ouvre la séance.ndu qu'une la Présidente ouvre la séance. fois approuvé par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il communal, ce la Présidente ouvre la séance. rapport d'activités e la Présidente ouvre la séance.t la
              modification du plan se la Présidente ouvre la séance.ront transmis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Région Wallonne la Présidente ouvre la séance. conforméme la Présidente ouvre la séance.nt au décre la Présidente ouvre la séance.t du 22

 nove la Présidente ouvre la séance.mbre la Présidente ouvre la séance. 2018 juillet 1976 des CPAS et plus précisément son article 19 qui ,

  Vu ce la Présidente ouvre la séance.s éléme la Présidente ouvre la séance.nts,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

  DECIDE d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance.          rapport d'activités du plan de la Présidente ouvre la séance. Cohésion Sociale la Présidente ouvre la séance. pour l'année la Présidente ouvre la séance.
        2021 e la Présidente ouvre la séance.t se la Présidente ouvre la séance.s modifications validée la Présidente ouvre la séance.s par la commission d'accompagne la Présidente ouvre la séance.me la Présidente ouvre la séance.nt. 

      *      * *      *
*      *

      Monsieur le Conseiller MUSTAFA sort de séance.

      *      * *      *
*      *

 N° 1 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 4 octobre 2018,           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L O N S E I L O N S E I L RDIN S E I L A LTIO N S E I L N S E I L - C O N S E I L O N S E I L HÉS E I L IO N S E I L N S E I L S E I L O N S E I L C O N S E I L IA LLE DE HUY - RA LPPO N S E I L RT FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - PLA LN S E I L DE DE HUY
         C O N S E I L O N S E I L HÉS E I L IO N S E I L N S E I L S E I L O N S E I L C O N S E I L IA LLE DE HUY 2021 - PRO N S E I L PO N S E I L S E I L ITIO N S E I L N S E I L D'A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L PA LR 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 HUYIL

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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
     Référe la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. PST : pst 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7/94 octobre 2018,
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

          Vu la décision n° 113 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 6 des CPAS et plus précisément son article 19 qui du collège la Présidente ouvre la séance. communal du 7 mars 2022,

             Atte la Présidente ouvre la séance.ndu que la Présidente ouvre la séance., chaque la Présidente ouvre la séance. année la Présidente ouvre la séance., un rapport financie la Présidente ouvre la séance.r re la Présidente ouvre la séance.latif au Plan de la Présidente ouvre la séance. Cohésion Sociale la Présidente ouvre la séance.
      doit être la Présidente ouvre la séance. transmis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la Région wallonne la Présidente ouvre la séance.,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. rapport financie la Présidente ouvre la séance.r doit être la Présidente ouvre la séance. approuvé par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. rapport financie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.st généré par le la Présidente ouvre la séance. module la Présidente ouvre la séance. informatique la Présidente ouvre la séance. "e la Présidente ouvre la séance.-
    compte la Présidente ouvre la séance.s" par le la Présidente ouvre la séance. Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur Financie la Présidente ouvre la séance.r,

  Vu ce la Présidente ouvre la séance.s éléme la Présidente ouvre la séance.nts,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité, 

DECIDE            d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. rapport financie la Présidente ouvre la séance.r du Plan de la Présidente ouvre la séance. Cohésion sociale la Présidente ouvre la séance. pour l'année la Présidente ouvre la séance. 2021.
 

 
 N° 1 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le           DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L O N S E I L O N S E I L RDIN S E I L A LTIO N S E I L N S E I L - C O N S E I L O N S E I L HÉS E I L IO N S E I L N S E I L S E I L O N S E I L C O N S E I L IA LLE DE HUY - RA LPPO N S E I L RT FIN S E I L A LN S E I L C O N S E I L IE DE HUYR - PLA LN S E I L DE DE HUY
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         C O N S E I L O N S E I L HÉS E I L IO N S E I L N S E I L S E I L O N S E I L C O N S E I L IA LLE DE HUY 2021 - A LRTIC O N S E I L LE DE HUY 20 - PRO N S E I L PO N S E I L S E I L ITIO N S E I L N S E I L D'A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L 
    PA LR 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 HUYIL 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. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

     Référe la Présidente ouvre la séance.nce la Présidente ouvre la séance. PST : pst 3 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 7/94 octobre 2018,
 

 L excuse le retard de Monsieur le Conseiller THOMAS.e la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il,

          Vu la décision n° 113 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée 5 février 2022 par laquelle Madame Paule-Marie SCHMIT informe le du collège la Présidente ouvre la séance. communal du 7 mars 2022,

            Atte la Présidente ouvre la séance.ndu que la Présidente ouvre la séance., chaque la Présidente ouvre la séance. année la Présidente ouvre la séance., un rapport financie la Présidente ouvre la séance.r re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance. 20 lié au    Plan de la Présidente ouvre la séance.
        Cohésion Sociale la Présidente ouvre la séance. doit être la Présidente ouvre la séance. transmis à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la région wallonne la Présidente ouvre la séance., 

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. rapport financie la Présidente ouvre la séance.r doit être la Présidente ouvre la séance. approuvé par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance.il communal,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. rapport financie la Présidente ouvre la séance.r e la Présidente ouvre la séance.st généré par le la Présidente ouvre la séance. module la Présidente ouvre la séance. informatique la Présidente ouvre la séance. "e la Présidente ouvre la séance.-
    compte la Présidente ouvre la séance.s" par le la Présidente ouvre la séance. Dire la Présidente ouvre la séance.cte la Présidente ouvre la séance.ur Financie la Présidente ouvre la séance.r,

                 Vu le la Présidente ouvre la séance. table la Présidente ouvre la séance.au ci-joint re la Présidente ouvre la séance.pre la Présidente ouvre la séance.nant le la Présidente ouvre la séance.s dépe la Présidente ouvre la séance.nse la Présidente ouvre la séance.s liée la Présidente ouvre la séance.s à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée la mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance.n place la Présidente ouvre la séance. du proje la Présidente ouvre la séance.t ciblé par
 l'article la Présidente ouvre la séance. 20,

  Vu ce la Présidente ouvre la séance.s éléme la Présidente ouvre la séance.nts,

  Statuant à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'unanimité,

DECIDE              d'approuve la Présidente ouvre la séance.r le la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance.nt rapport financie la Présidente ouvre la séance.r 2022 re la Présidente ouvre la séance.latif à 13 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée l'article la Présidente ouvre la séance. 20 du plan de la Présidente ouvre la séance.
 Cohésion Sociale la Présidente ouvre la séance..

      *      * *      *
*      *

      Monsieur le Conseiller MUSTAFA rentre en séance.

      *      * *      *
*      *

 


