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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 LM M U N A LUN S E I L A L L

    S E I L éance du 27 juin 2022 du 27 juin 2022 27 juin 2022 ju 27 juin 2022in 2022

 Prése du 27 juin 2022nts :
       M M U N A Lme du 27 juin 2022M 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 27 juin 2022nte du 27 juin 2022 du 27 juin 2022 C O N S E I L onse du 27 juin 2022il communal. commu 27 juin 2022nal communal. . 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 27 juin 2022rgme du 27 juin 2022stre du 27 juin 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 27 juin 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 27 juin 2022vins. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
      M M U N A Lme du 27 juin 2022G. DOCK, Présidente du Conseil communal. N S E I L IZE DE HUYT, Présidente du Conseil communal. Préside du 27 juin 2022nte du 27 juin 2022 du 27 juin 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 27 juin 2022rgme du 27 juin 2022stre du 27 juin 2022 e du 27 juin 2022n titre du 27 juin 2022, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L onse du 27 juin 2022il communal. l communal. e du 27 juin 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 27 juin 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 27 juin 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 27 juin 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 Lme du 27 juin 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 27 juin 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 27 juin 2022 S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. GA LILLA LRD  , Présidente du Conseil communal. 

  M M U N A Lme du 27 juin 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.   M M U N A Lme du 27 juin 2022H. DOCK, Présidente du Conseil communal. M M U N A LBA LDU  , Présidente du Conseil communal. C O N S E I L onse du 27 juin 2022il communal. l communal. e du 27 juin 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 27 juin 2022cte du 27 juin 2022u 27 juin 2022r général communal. . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 S E I L éance du 27 juin 2022 pu 27 juin 2022bl communal. iqu 27 juin 2022e du 27 juin 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. . 

      *      * *      *
*      *

 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 - DÉM M U N A LIS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L D'UN S E I L 
   C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL - A LC O N S E I L C O N S E I L E DE HUYPTA LTIO N S E I L N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

            Pre la Présidente ouvre la séance. nd connaissance la Présidente ouvre la séance. du mail du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE mai 2022 par le la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE  
        prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. sa démission de la Présidente ouvre la séance. son mandat de la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal. 

            Acce la Présidente ouvre la séance. pte la Présidente ouvre la séance. la démission de la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE de la Présidente ouvre la séance. son mandat de la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r
communal. 

      *      * *      *
*      *

      Madame la Conseillère MBADU entre en séance. la Conse la Conseillère MBADU entre en séance.illère la Conseillère MBADU entre en séance. MBADU entre en séance. e la Conseillère MBADU entre en séance.ntre la Conseillère MBADU entre en séance. e la Conseillère MBADU entre en séance.n séance la Conseillère MBADU entre en 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 - IN S E I L S E I L TA LLLA LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L E DE HUY
      N S E I L O N S E I L UVE DE HUYLLE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LLE DE HUY E DE HUYN S E I L RE DE HUYM M U N A LPLA LC O N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T D'UN S E I L 

  C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL DÉM M U N A LIS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L N S E I L A LIRE DE HUY. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

              Madame la Présidente ouvre la séance. MBADU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n séance la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’invitation de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. la Préside la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. prête la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 
  se la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. nt re la Présidente ouvre la séance. quis. 

          Madame la Présidente ouvre la séance. la Préside la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. accue la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. la nouve la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t la félicite la Présidente ouvre la séance. . 

      *      * *      *
*      *
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

             Considérant qu'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. jour, ladite la Présidente ouvre la séance. Asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. a acce la Présidente ouvre la séance. pté la démission de la Présidente ouvre la séance. 
               Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE de la Présidente ouvre la séance. son mandat de la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal notifiée la Présidente ouvre la séance. par mail du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE mai 2022,

            Atte la Présidente ouvre la séance. ndu que la Présidente ouvre la séance. , dès lors, Madame la Présidente ouvre la séance. Hame la Présidente ouvre la séance. line la Présidente ouvre la séance. MBADU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le , née la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le Nyankunda (République la Présidente ouvre la séance. du
                 Zaire la Présidente ouvre la séance. ), le la Présidente ouvre la séance. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante févrie la Présidente ouvre la séance. r 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE8, domiciliée la Présidente ouvre la séance. rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Bons-Enfants, 91, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4500 - HU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le Y, e la Présidente ouvre la séance. st la suppléante la Présidente ouvre la séance. 

suivante la Présidente ouvre la séance.                 e la Présidente ouvre la séance. n ordre la Présidente ouvre la séance. utile la Présidente ouvre la séance. , figurant sur la liste la Présidente ouvre la séance. P. S. ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. -ci n'a pe la Présidente ouvre la séance. rdu aucune la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s conditions
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          d'éligibilité, ni pour la fonction e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcée la Présidente ouvre la séance. , ni par pare la Présidente ouvre la séance. nté e la Présidente ouvre la séance. t alliance la Présidente ouvre la séance. , 

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. rie la Présidente ouvre la séance. n ne la Présidente ouvre la séance. s'oppose la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la pre la Présidente ouvre la séance. station de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance.   Hame la Présidente ouvre la séance. line la Présidente ouvre la séance. 
         MBADU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le son installation 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. communale la Présidente ouvre la séance. , 

 INVITE Madame la Présidente ouvre la séance.                Hame la Présidente ouvre la séance. line la Présidente ouvre la séance. MBADU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le à l’invitation de Madame la Présidente prête le assiste la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le la séance la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le prête 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 mains de 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, le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. nt pre la Présidente ouvre la séance. scrit par l'article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. la loi du 1e la Présidente ouvre la séance. r juille la Présidente ouvre la séance. t 1860 : 

              "Je la Présidente ouvre la séance. jure la Présidente ouvre la séance. fidélité au Roi, Obéissance la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la Constitution e la Présidente ouvre la séance. t aux Lois du Pe la Présidente ouvre la séance. uple la Présidente ouvre la séance. be la Présidente ouvre la séance. lge la Présidente ouvre la séance. ". 

    En foi de la Présidente ouvre la séance. quoi, Madame la Présidente ouvre la séance.          Hame la Présidente ouvre la séance. line la Présidente ouvre la séance. MBADU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le e la Présidente ouvre la séance. st déclarée la Présidente ouvre la séance. installée la Présidente ouvre la séance. 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. communale la Présidente ouvre la séance. . Son nom s'inscrit e la Présidente ouvre la séance. n de la Présidente ouvre la séance. rnière la Présidente ouvre la séance. position au table la Présidente ouvre la séance. au de la Présidente ouvre la séance. préséance la Présidente ouvre la séance. s. 

 
 

 N° 1 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante          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 - DÉM M U N A LIS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L D'UN S E I L E DE HUY
       C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LLE DE HUY D'UN S E I L GRO N S E I L UPE DE HUY PO N S E I L LITIQUE 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. 

 
 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

             Vu le la Présidente ouvre la séance. mail du 9 juin 2022 de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS, conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. ,
      informant de la Présidente ouvre la séance. sa démission du groupe la Présidente ouvre la séance. ECOLO,

                Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L1123 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -1, alinéa 2, qui stipule la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. : "le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r qui, e la Présidente ouvre la séance. n cours de la Présidente ouvre la séance. législature la Présidente ouvre la séance. ,
               démissionne la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. son groupe la Présidente ouvre la séance. politique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st démissionnaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ple la Présidente ouvre la séance. in droit de la Présidente ouvre la séance. tous le la Présidente ouvre la séance. s mandats qu'il

         e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rçait à l’invitation de Madame la Présidente prête le titre la Présidente ouvre la séance. dérivé te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. défini à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. L5111-1",

           Pre la Présidente ouvre la séance. nd acte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démission de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS, conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. ,
  du groupe la Présidente ouvre la séance. ECOLO.   

 
 

 N° 1 4         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 - DÉC O N S E I L LA LRA LTIO N S E I L N S E I L 
        D'A LPPA LRE DE HUYN S E I L TE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T A LPRÈS E I L DÉM M U N A LIS E I L S E I L IO N S E I L N S E I L D'UN S E I L GRO N S E I L UPE DE HUY PO N S E I L LITIQUE 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. 
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

                 Vu l’article la Présidente ouvre la séance. L 1523 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -15, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , alinéa 2, 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,

         Vu la démission de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS du groupe la Présidente ouvre la séance. ECOLO, 

          Vu l'installation de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Hame la Présidente ouvre la séance. line la Présidente ouvre la séance. MBADU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le comme la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. du
 groupe la Présidente ouvre la séance. PS, 

             Pre la Présidente ouvre la séance. nd acte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la déclaration d’appare la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt, tant pour l’application du décre la Présidente ouvre la séance. t sur le la Présidente ouvre la séance. s
inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. s            que la Présidente ouvre la séance. pour l’application du décre la Présidente ouvre la séance. t du 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE févrie la Présidente ouvre la séance. r 2003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante sur la radiodiffusion : 
      - Groupe la Présidente ouvre la séance. PS : Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS 

                             Madame la Présidente ouvre la séance. Hame la Présidente ouvre la séance. line la Présidente ouvre la séance. MBADU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le . 
 

 
 N° 1 5          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 - DÉS E I L IGN S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L 

          DÉLÉGUÉS E I L DE DE HUY LA L VILLE DE HUY DA LN S E I L S E I L LE DE HUYS E I L IN S E I L TE DE HUYRC O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LLE DE HUYS E I L - M M U N A 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 -
   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 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 COGOLATI de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance. . Il y a pour lui un problème la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 
                légitimité de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS, qui a quitté le la Présidente ouvre la séance. groupe la Présidente ouvre la séance. Ecolo sans laisse la Présidente ouvre la séance. r son mandat à l’invitation de Madame la Présidente prête le la liste la Présidente ouvre la séance. . 

                    Elle la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. rd, pour lui, une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sa légitimité par rapport à l’invitation de Madame la Présidente prête le la confiance la Présidente ouvre la séance. qui lui a été accordée la Présidente ouvre la séance. sur
               base la Présidente ouvre la séance. du programme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy Autre la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt. Le la Présidente ouvre la séance. groupe la Présidente ouvre la séance. Ecolo vote la Présidente ouvre la séance. ra donc contre la Présidente ouvre la séance. la désignation de la Présidente ouvre la séance. 

          Madame la Présidente ouvre la séance. CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS dans le la Présidente ouvre la séance. s asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. s générale la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s autre la Présidente ouvre la séance. s organe la Présidente ouvre la séance. s. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

              Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L1523 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -11 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, alinéas
               1 e la Présidente ouvre la séance. t 2 qui stipule la Présidente ouvre la séance. nt que la Présidente ouvre la séance. "Le la Présidente ouvre la séance. s délégués de la Présidente ouvre la séance. s commune la Présidente ouvre la séance. s associée la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. générale la Présidente ouvre la séance. sont
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              désignés par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. il communal de la Présidente ouvre la séance. chaque la Présidente ouvre la séance. commune la Présidente ouvre la séance. parmi 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. s conse la Présidente ouvre la séance. ils e la Présidente ouvre la séance. t
           collège la Présidente ouvre la séance. s communaux, proportionne la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le la composition dudit conse la Présidente ouvre la séance. il. Le la Présidente ouvre la séance. nombre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 
               délégués de la Présidente ouvre la séance. chaque la Présidente ouvre la séance. commune la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st fixé à l’invitation de Madame la Présidente prête le cinq parmi le la Présidente ouvre la séance. sque la Présidente ouvre la séance. ls trois au moins re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. nt la

   majorité du Conse la Présidente ouvre la séance. il communal. ", 

               Vu sa délibération de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. jour acce la Présidente ouvre la séance. ptant la démission de la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE de la Présidente ouvre la séance. son
   mandat de la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal, 

            Vu sa délibération de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. jour installant Madame la Présidente ouvre la séance. Hame la Présidente ouvre la séance. line la Présidente ouvre la séance. MBADU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le comme la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. 
     communale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n re la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt du conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r démissionnaire la Présidente ouvre la séance. ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

           Atte la Présidente ouvre la séance. ndu que la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntait la Ville la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. s inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. s
 suivante la Présidente ouvre la séance. s :  

1)       Ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. Hospitalie la Présidente ouvre la séance. r Régional de la Présidente ouvre la séance. Huy - CHRH
        2) Société de la Présidente ouvre la séance. Le la Présidente ouvre la séance. asing, de la Présidente ouvre la séance. Finance la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. t d'Economie la Présidente ouvre la séance. d'Ene la Présidente ouvre la séance. rgie la Présidente ouvre la séance. - ECETIA

3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ) ENODIA  (ancie la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt Publifin)
       4) Inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Mutualisation Informatique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t Organisationne la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. - IMIO
     5) Société Promotion Initiative la Présidente ouvre la séance. s - SPI
        6) Pe la Présidente ouvre la séance. tite la Présidente ouvre la séance. s Propriétés de la Présidente ouvre la séance. Huy e la Présidente ouvre la séance. t Environs - PSHE
   7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE) RESA (ancie la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt TECTEO)

       Vu sa délibération de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. jour pre la Présidente ouvre la séance. nant acte la Présidente ouvre la séance.        de la Présidente ouvre la séance. la démission de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. 
     CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS, conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , du groupe la Présidente ouvre la séance. ECOLO,

          Atte la Présidente ouvre la séance. ndu que la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntait la Ville la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. s
  Inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. s suivante la Présidente ouvre la séance. s :  

       1) Ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. Hospitalie la Présidente ouvre la séance. r Régional de la Présidente ouvre la séance. Huy - CHRH
     2) Société Promotion Initiative la Présidente ouvre la séance. s - SPI
        3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ) Propriétés Sociale la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. Huy e la Présidente ouvre la séance. t Environs - PSHE
   4) RESA (ancie la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt TECTEO)

      Vu la déclaration d'appare la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. jour; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

              Vu le la Présidente ouvre la séance. mail du 12 juin 2022 par le la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Florian RORIVE, conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal,
            sollicite la Présidente ouvre la séance. sa désignation à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. générale la Présidente ouvre la séance. du CHRH e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Raymond

  LALOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X, conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

   DECIDE de la Présidente ouvre la séance. désigne la Présidente ouvre la séance. r : 

          Pour re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. r la Ville la Présidente ouvre la séance. aux Asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. s générale la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. s Inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. s suivante la Présidente ouvre la séance. s :  

       1) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. C O N S E I L e du 27 juin 2022ntre du 27 juin 2022 Hospital communal. ie du 27 juin 2022r Régional communal. de du 27 juin 2022 Hu 27 juin 2022y - C.H.R.H. - C O N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. H. DOCK, Présidente du Conseil communal. R. DOCK, Présidente du Conseil communal. H. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
         Par 14 voix pour, 4 voix contre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t 2 abste la Présidente ouvre la séance. ntions, 

          Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS, Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n
  ANDRE, conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 

 A l'unanimité, 
           - Madame la Présidente ouvre la séance. Sandrina GAILLARD, Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. 
CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS. 
           - Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Florian RORIVE, Conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal, e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Raymond
LALOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X. 

        2) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. S E I L ociété de du 27 juin 2022 Le du 27 juin 2022asing, Présidente du Conseil communal. de du 27 juin 2022 Finance du 27 juin 2022me du 27 juin 2022nt e du 27 juin 2022t d'E DE HUYconomie du 27 juin 2022 d'E DE HUYne du 27 juin 2022rgie du 27 juin 2022- E DE HUYC O N S E I L E DE HUYTIA L
          M/Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . , Conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

3) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. E DE HUYN S E I L O N S E I L DIA L  (ancie la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt Publifin)
          M/Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . , Conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

4) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. Inte du 27 juin 2022r       commu 27 juin 2022nal communal. e du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022M M U N A Lu 27 juin 2022tu 27 juin 2022al communal. isation Informatiqu 27 juin 2022e du 27 juin 2022 e du 27 juin 2022t O N S E I L rganisationne du 27 juin 2022l communal. l communal. e du 27 juin 2022 - IM M U N A LIO N S E I L 
          M/Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . , Conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 



272

 5) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. S E I L oci      été de du 27 juin 2022 Promotion Initiative du 27 juin 2022s - S E I L PI
          M/Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . , Conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

 A l'unanimité,
          Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Frédéric ROBINET, Conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal, e la Présidente ouvre la séance. n 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. Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. 

CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS. 

6) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. Pe du 27 juin 2022tit        e du 27 juin 2022s Propriétés de du 27 juin 2022 Hu 27 juin 2022y - C.H.R.H. e du 27 juin 2022t E DE HUYnvirons - PS E I L HE DE HUY
          M/Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . , Conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

 A l'unanimité,
          Madame la Présidente ouvre la séance. Sandrina GAILLARD, Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. 

CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS. 

 7 juin 2022) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. RE DE HUYS E I L A L
          M/Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . , Conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

 A l'unanimité,
          Madame la Présidente ouvre la séance. Christe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. STADLER, Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. 

CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS. 
 

 
 N° 1 6          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 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 S E I L DU

         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 - 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 - 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 - 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 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. Il annonce la Présidente ouvre la séance. avoir re la Présidente ouvre la séance. çu de la Présidente ouvre la séance. s mails de la Présidente ouvre la séance. 
   prése la Présidente ouvre la séance. ntation de la Présidente ouvre la séance. candidats. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le 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 48 e la Présidente ouvre la séance. t suivants du 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 du Conse la Présidente ouvre la séance. il communal; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions  

             Vu sa délibération du 21 octobre la Présidente ouvre la séance. 2019 fixant la composition de la Présidente ouvre la séance. s commissions du
 Conse la Présidente ouvre la séance. il communal; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

               Vu sa délibération de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. jour acce la Présidente ouvre la séance. ptant la démission de la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE de la Présidente ouvre la séance. son
   poste la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions  

               Vu sa délibération de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. jour pre la Présidente ouvre la séance. nant acte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démission du groupe la Présidente ouvre la séance. ECOLO de la Présidente ouvre la séance. 
    Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS, conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

             Considérant qu'il y a lie la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s re la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. r dans le la Présidente ouvre la séance. s commissions du Conse la Présidente ouvre la séance. il communal ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

           Décide la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. désigne la Présidente ouvre la séance. r au se la Présidente ouvre la séance. in de la Présidente ouvre la séance. s commissions du Conse la Présidente ouvre la séance. il communal suivante la Présidente ouvre la séance. s :  

1)         Commission Accue la Présidente ouvre la séance. il, Protocole la Présidente ouvre la séance. , Affaire la Présidente ouvre la séance. s éle la Présidente ouvre la séance. ctorale la Présidente ouvre la séance. s, Affaire la Présidente ouvre la séance. s générale la Présidente ouvre la séance. s, Conte la Présidente ouvre la séance. ntie la Présidente ouvre la séance. ux,
          Sépulture la Présidente ouvre la séance. , Police la Présidente ouvre la séance. , Préve la Présidente ouvre la séance. ntion, Planu, Toponymie la Présidente ouvre la séance. , Culte la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t Laïcité, Communication, Mobilité,

         Sécurité routière la Présidente ouvre la séance. , Sécurité civile la Présidente ouvre la séance. , Supracommunalité e la Présidente ouvre la séance. t transition nucléaire la Présidente ouvre la séance. , Affaire la Présidente ouvre la séance. s
       économique la Présidente ouvre la séance. s, Comme la Présidente ouvre la séance. rçants, Indépe la Présidente ouvre la séance. ndants, classe la Présidente ouvre la séance. s moye la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. s, Jume la Présidente ouvre la séance. lage la Présidente ouvre la séance. , Coopération
    Déce la Présidente ouvre la séance. ntralisée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t Re la Présidente ouvre la séance. lations Inte la Présidente ouvre la séance. rnationale la Présidente ouvre la séance. s : 

 A l'unanimité,  
          Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Raymond LALOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X, Conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal, e la Présidente ouvre la séance. n 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. M. Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE. 

         2) Commission Finance la Présidente ouvre la séance. s, Logistique la Présidente ouvre la séance. , Informatique la Présidente ouvre la séance. , PME, Agriculture la Présidente ouvre la séance. , Industrie la Présidente ouvre la séance. , Indépe la Présidente ouvre la séance. ndants,
        Classe la Présidente ouvre la séance. s moye la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. s, Handicapés, Foire la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t Marchés e la Présidente ouvre la séance. t Tourisme la Présidente ouvre la séance. : 

 A l'unanimité, 
           - Madame la Présidente ouvre la séance. Hame la Présidente ouvre la séance. line la Présidente ouvre la séance. MBADU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le , Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. t Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Florian RORIVE, Conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r

           communal, e la Présidente ouvre la séance. n 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. M. Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. Mme la Présidente ouvre la séance. Francine la Présidente ouvre la séance. RORIVE. 
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         3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ) Commission Sport, Culture la Présidente ouvre la séance. , Inte la Présidente ouvre la séance. rculturalité, Pe la Présidente ouvre la séance. tite la Présidente ouvre la séance. Enfance la Présidente ouvre la séance. , Evéne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts, Quartie la Présidente ouvre la séance. rs e la Présidente ouvre la séance. t  Budge la Présidente ouvre la séance. t
 participatif :  

 A l'unanimité, 
- Madame la Présidente ouvre la séance.            Hame la Présidente ouvre la séance. line la Présidente ouvre la séance. MBADU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le , Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. M. Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE. 

 Par 14        voix pour, 4 voix contre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t 2 abste la Présidente ouvre la séance. ntions,
           - Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS, Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. M. Raymond
LALOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X. 

 A l'unanimité, 
       - Madame la Présidente ouvre la séance. Annabe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. RAHHAL, Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. Mme la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. 
CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS. 

          4) Commission 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. , U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le rbanisme la Présidente ouvre la séance. , Travaux, Patrimoine la Présidente ouvre la séance. , Loge la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. t
 Archive la Présidente ouvre la séance. s :  

 A l'unanimité,
           - Madame la Présidente ouvre la séance. Hame la Présidente ouvre la séance. line la Présidente ouvre la séance. M'BADU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le , Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. M. Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE. 

         5) Commission Pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. l, Ense la Présidente ouvre la séance. igne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt, Je la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. , Environne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. t 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. ,
          Citoye la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. té, Associations patriotique la Présidente ouvre la séance. s, Egalité Fe la Présidente ouvre la séance. mme la Présidente ouvre la séance. s-Homme la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t Egalité de la Présidente ouvre la séance. s chance la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t Bie la Présidente ouvre la séance. n-

  être la Présidente ouvre la séance. animal : 
 A l'unanimité, 

           - Madame la Présidente ouvre la séance. Francine la Présidente ouvre la séance. RORIVE, Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. M. Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE. 

           6) Commission Inte la Présidente ouvre la séance. rgénérationne la Présidente ouvre la séance. l, Conse la Présidente ouvre la séance. il consultatif de la Présidente ouvre la séance. s aînés, Bibliothèque la Présidente ouvre la séance. s, Musée la Présidente ouvre la séance. , Fort e la Présidente ouvre la séance. t
    Conse la Présidente ouvre la séance. il communal de la Présidente ouvre la séance. s Enfants : 

 Par 14        voix pour, 4 voix contre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t 2 abste la Présidente ouvre la séance. ntions,
           - Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS, Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. M. Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE. 

           7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE) Commission Etat-civil, Population, Affaire la Présidente ouvre la séance. s sociale la Présidente ouvre la séance. s, Emploi, Cohésion sociale la Présidente ouvre la séance. , Santé, PMS,
    Economie la Présidente ouvre la séance. sociale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TD :  

 A l'unanimité,
           - Madame la Présidente ouvre la séance. Hame la Présidente ouvre la séance. line la Présidente ouvre la séance. M'BADU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le , Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. M. Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE. 
       - Madame la Présidente ouvre la séance. Christe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. STADLER, Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. Mme la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. 
CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS. 

 
 

 N° 1 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE          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 - RA LPPO N S E I L RT DE DE HUY
         RÉM M U N A LUN S E I L ÉRA LTIO N S E I L N S E I L S E I L VIS E I L É À PRENDRE. L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L6421-1 DU C O N S E I L DLD 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 - DO N S E I L N S E I L N S E I L ÉE DE HUYS E I L 2021 - A LDO N S E I L PTIO N S E I L N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 Le 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 du 29 mars 2018           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. 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. n vue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. nforce la Présidente ouvre la séance. r la gouve la Présidente ouvre la séance. rnance la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t la transpare la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. dans l'e la Présidente ouvre la séance. xécution de la Présidente ouvre la séance. s

               mandats publics au se la Présidente ouvre la séance. in de la Présidente ouvre la séance. s structure la Présidente ouvre la séance. s locale la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t supra-locale la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. urs filiale la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t, e la Présidente ouvre la séance. n
   particulie la Présidente ouvre la séance. r, son article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE1,

               Vu le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. rapport établi par le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. communal e la Présidente ouvre la séance. n séance la Présidente ouvre la séance. du 14 juin 2021,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

 DÉCIDE : 

              1. D'adopte la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. rapport de la Présidente ouvre la séance. rémunérations visé à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. L6421-1 du cdld comme la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n anne la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. ,
      2. De la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. au Gouve la Présidente ouvre la séance. rne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt Wallon. 

 
 

 N° 1 8           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 - IM M U N A LIO N S E I L - A LS E I L S E I L E DE HUYM M U N A LBLÉE DE HUY
          GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY O N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY DU 28 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS JUIN S E I L 2022 - 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 PO N S E I L IN S E I L TS E I L 

        RE DE HUYPRIS E I L À PRENDRE. L'O N S E I L RDRE DE HUY DU JO N S E I L UR - 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. 
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

               Vu l’article la Présidente ouvre la séance. L 1523 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -12 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 inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. s,

             Vu l'ordre la Présidente ouvre la séance. du jour de la Présidente ouvre la séance. l'Asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. générale la Présidente ouvre la séance. ordinaire la Présidente ouvre la séance. du 28 juin 2022 de la Présidente ouvre la séance. 
        l’Inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. IMIO qui porte la Présidente ouvre la séance. ra sur le la Présidente ouvre la séance. s points suivants : 
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        1. Prése la Présidente ouvre la séance. ntation du rapport de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion du Conse la Présidente ouvre la séance. il d'Administration.  
         2. Prése la Présidente ouvre la séance. ntation du rapport du Collège la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s contrôle la Présidente ouvre la séance. urs aux compte la Présidente ouvre la séance. s. 
      3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . Prése la Présidente ouvre la séance. ntation e la Présidente ouvre la séance. t approbation de la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s 2021. 
   4. Décharge la Présidente ouvre la séance. aux administrate la Présidente ouvre la séance. urs. 
         5. Décharge la Présidente ouvre la séance. aux me la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. s du Collège la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s contrôle la Présidente ouvre la séance. urs aux compte la Présidente ouvre la séance. s. 
    6. Révision de la Présidente ouvre la séance. nos tarifs. 

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

     Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité moins 1 abste la Présidente ouvre la séance. ntion,

              Décide la Présidente ouvre la séance. d’approuve la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s points te la Présidente ouvre la séance. ls que la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. pris à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’ordre la Présidente ouvre la séance. du jour de la Présidente ouvre la séance. l’Asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. générale la Présidente ouvre la séance. 
          e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’Inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. IMIO, qui aura lie la Présidente ouvre la séance. u le la Présidente ouvre la séance. 28 juin 2022. 

 
 

 N° 1 9         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 - E DE HUYC O N S E I L E DE HUYTIA L
         IN S E I L TE DE HUYRC O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LLE DE HUY S E I L C O N S E I L - A LS E I L S E I L E DE HUYM M U N A LBLÉE DE HUY GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY O N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY DU 28 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS JUIN S E I L 

             2022 - 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 PO N S E I L IN S E I L TS E I L RE DE HUYPRIS E I L À PRENDRE. L'O N S E I L RDRE DE HUY DU JO N S E I L UR - 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. 
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

               Vu l’article la Présidente ouvre la séance. L 1523 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -12 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 inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. s,

             Vu l'ordre la Présidente ouvre la séance. du jour de la Présidente ouvre la séance. l'Asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. générale la Présidente ouvre la séance. ordinaire la Présidente ouvre la séance. du 28 juin 2022 d'ECETIA
        INTERCOMMU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le NALE SC qui porte la Présidente ouvre la séance. ra sur le la Présidente ouvre la séance. s points suivants :  

            1. Prise la Présidente ouvre la séance. d'acte la Présidente ouvre la séance. du rapport du Commissaire la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s 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. 2021. 
      2. Prise la Présidente ouvre la séance. d'acte la Présidente ouvre la séance. du rapport de la Présidente ouvre la séance. rémunération.  
         3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . Prise la Présidente ouvre la séance. d'acte la Présidente ouvre la séance. du rapport sur le la Présidente ouvre la séance. s prise la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. participations.  
                4. Prise la Présidente ouvre la séance. d'acte la Présidente ouvre la séance. du rapport de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion du Conse la Présidente ouvre la séance. il d'administration e la Présidente ouvre la séance. t approbation du bilan e la Présidente ouvre la séance. t du

           compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. résultats arrêtés au 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 - Affe la Présidente ouvre la séance. ctation du résultat. 
              5. Désignation d'un commissaire la Présidente ouvre la séance. pour la révision de la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s re la Présidente ouvre la séance. latifs aux e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. s 2022, 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 
 e la Présidente ouvre la séance. t 2024. 
             6. Décharge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. ur mandat de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion à l’invitation de Madame la Présidente prête le donne la Présidente ouvre la séance. r aux Administrate la Présidente ouvre la séance. urs pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2021. 
             7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. Décharge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. son mandat de la Présidente ouvre la séance. contrôle la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le donne la Présidente ouvre la séance. r au Commissaire 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. 
     8. Administrate la Présidente ouvre la séance. urs - Démissions - Nominations.  
           9. Contrôle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'obligation visée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 153 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-1e la Présidente ouvre la séance. r; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions alinéa 2 du CDLD. 

       10. Le la Présidente ouvre la séance. cture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t approbation du PV e la Présidente ouvre la séance. n séance la Présidente ouvre la séance. . 

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

Décide la Présidente ouvre la séance.              de la Présidente ouvre la séance. délibére la Présidente ouvre la séance. r sur le la Présidente ouvre la séance. s différe la Présidente ouvre la séance. nts points de la Présidente ouvre la séance. l'ordre la Présidente ouvre la séance. du jour à l’invitation de Madame la Présidente prête le savoir :  

 Point 1             - Prise la Présidente ouvre la séance. d'acte la Présidente ouvre la séance. du rapport du Commissaire la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s 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. 2021. 

 Point 2 -      Prise la Présidente ouvre la séance. d'acte la Présidente ouvre la séance. du rapport de la Présidente ouvre la séance. rémunération.  

 Point 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  -         Prise la Présidente ouvre la séance. d'acte la Présidente ouvre la séance. du rapport sur le la Présidente ouvre la séance. s prise la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. participations.  

 Point 4                -Prise la Présidente ouvre la séance. d'acte la Présidente ouvre la séance. du rapport de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion du Conse la Présidente ouvre la séance. il d'administration e la Présidente ouvre la séance. t approbation du bilan e la Présidente ouvre la séance. t
            du compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. résultats arrêtés au 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 - Affe la Présidente ouvre la séance. ctation du résultat. 

 Point 5 -             Désignation d'un commissaire la Présidente ouvre la séance. pour la révision de la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s re la Présidente ouvre la séance. latifs aux e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. s 2022,
  2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante e la Présidente ouvre la séance. t 2024. 

     Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité moins 1 abste la Présidente ouvre la séance. ntion. 

 Point 6 -             Décharge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. ur mandat de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion à l’invitation de Madame la Présidente prête le donne la Présidente ouvre la séance. r aux Administrate la Présidente ouvre la séance. urs pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2021. 

     Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité moins 1 abste la Présidente ouvre la séance. ntion. 

 Point 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE -             Décharge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. son mandat de la Présidente ouvre la séance. contrôle la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le donne la Présidente ouvre la séance. r au Commissaire 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. 

     Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité moins 1 abste la Présidente ouvre la séance. ntion. 

 Point 8      - Administrate la Présidente ouvre la séance. urs - Démissions - Nominations.  
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     Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité moins 1 abste la Présidente ouvre la séance. ntion. 

 Point 9            - Contrôle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'obligation visée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 153 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-1e la Présidente ouvre la séance. r; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions alinéa 2 du CDLD. 

     Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité moins 1 abste la Présidente ouvre la séance. ntion. 

 Point 10        - Le la Présidente ouvre la séance. cture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t approbation du PV e la Présidente ouvre la séance. n séance la Présidente ouvre la séance. . 

     Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité moins 1 abste la Présidente ouvre la séance. ntion. 
 

 
 N° 1 10           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 - S E I L PI - A LS E I L S E I L E DE HUYM M U N A LBLÉE DE HUY

          GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY O N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY DU 28 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS JUIN S E I L 2022 - 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 PO N S E I L IN S E I L TS E I L 
        RE DE HUYPRIS E I L À PRENDRE. L'O N S E I L RDRE DE HUY DU JO N S E I L UR - 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. 

 
 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

               Vu l’article la Présidente ouvre la séance. L 1523 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. s,

           Vu l'ordre la Présidente ouvre la séance. du jour de la Présidente ouvre la séance. l'Asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. générale la Présidente ouvre la séance. ordinaire la Présidente ouvre la séance. du 28 juin 2022  de la Présidente ouvre la séance. 
              l’Inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. SPI SCRL Age la Présidente ouvre la séance. nce 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 pour la Province la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Liège la Présidente ouvre la séance. qui porte la Présidente ouvre la séance. ra sur

   le la Présidente ouvre la séance. s points suivants :  
          1. Approbation de la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s annue la Présidente ouvre la séance. ls au 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 compre la Présidente ouvre la séance. nant :  

         - le la Présidente ouvre la séance. bilan 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. résultats après répartition
    - le la Présidente ouvre la séance. s bilans par se la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. urs. 
                - le la Présidente ouvre la séance. rapport de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion auque la Présidente ouvre la séance. l se la Présidente ouvre la séance. ra anne la Présidente ouvre la séance. xé le la Présidente ouvre la séance. rapport de la Présidente ouvre la séance. rémunération visé par l'article la Présidente ouvre la séance. L6421-1

              du CDLD, le la Présidente ouvre la séance. rapport annue la Présidente ouvre la séance. l d'évaluation portant sur la pe la Présidente ouvre la séance. rtine la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s rémunérations e la Présidente ouvre la séance. t tout
              autre la Présidente ouvre la séance. éve la Présidente ouvre la séance. ntue la Présidente ouvre la séance. l avantage la Présidente ouvre la séance. pécuniaire la Présidente ouvre la séance. ou non accordés aux me la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. s organe la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion e la Présidente ouvre la séance. t

              aux fonctions de la Présidente ouvre la séance. dire la Présidente ouvre la séance. ction e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. rapport de la Présidente ouvre la séance. rémunération visé par l'article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante : 12 du CSA. 
               - le la Présidente ouvre la séance. détail de la Présidente ouvre la séance. s participations déte la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. s au 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 dans d'autre la Présidente ouvre la séance. s organisme la Présidente ouvre la séance. s te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. 

                prévu dans la circulaire la Présidente ouvre la séance. du 21 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2019 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. aux pièce la Présidente ouvre la séance. s justificative la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t visé aux article la Présidente ouvre la séance. s
      L1512-5 e la Présidente ouvre la séance. t L1523 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du CDLD. 

                - la liste la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s adjudicataire la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. marchés de la Présidente ouvre la séance. travaux, de la Présidente ouvre la séance. fourniture la Présidente ouvre la séance. s ou de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. s pour le la Présidente ouvre la séance. sque la Présidente ouvre la séance. ls
          sont applicable la Présidente ouvre la séance. s toute la Présidente ouvre la séance. s le la Présidente ouvre la séance. s dispositions obligatoire la Présidente ouvre la séance. s du cahie la Présidente ouvre la séance. r général de la Présidente ouvre la séance. s charge la Présidente ouvre la séance. s.  

      2. Le la Présidente ouvre la séance. cture la Présidente ouvre la séance. du rapport du Commissaire la Présidente ouvre la séance. Révise la Présidente ouvre la séance. ur.  
   3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . Décharge la Présidente ouvre la séance. aux Administrate la Présidente ouvre la séance. urs.  
    4. Décharge la Présidente ouvre la séance. au Commissaire la Présidente ouvre la séance. Révise la Présidente ouvre la séance. ur. 
    5. Nominations e la Présidente ouvre la séance. t démissions d'Administrate la Présidente ouvre la séance. urs.  
     6. Formation de la Présidente ouvre la séance. s administrate la Présidente ouvre la séance. urs e la Présidente ouvre la séance. n 2021. 
           7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. Prése la Présidente ouvre la séance. ntation du résultat 2021 se la Présidente ouvre la séance. lon le la Présidente ouvre la séance. s 4 domaine la Présidente ouvre la séance. s d'activité stratégique la Présidente ouvre la séance. SPI. 

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

     Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité moins 1 abste la Présidente ouvre la séance. ntion, 

              Décide la Présidente ouvre la séance. d’approuve la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s points te la Présidente ouvre la séance. ls que la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. pris à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'ordre la Présidente ouvre la séance. du jour de la Présidente ouvre la séance. l'Asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. Générale la Présidente ouvre la séance. 
             ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’Inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. SPI SCRL Age la Présidente ouvre la séance. nce 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 pour la Province la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Liège la Présidente ouvre la séance. , qui

     aura lie la Présidente ouvre la séance. u le la Présidente ouvre la séance. 28 juin 2022. 
 

 
 N° 1 11          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. H. DOCK, Présidente du Conseil communal. R. DOCK, Présidente du Conseil communal. H. DOCK, Présidente du Conseil communal. - A LS E I L S E I L E DE HUYM M U N A LBLÉE DE HUY

          GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY O N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY DU 29 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS JUIN S E I L 2022 - 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 PO N S E I L IN S E I L TS E I L 
        RE DE HUYPRIS E I L À PRENDRE. L'O N S E I L RDRE DE HUY DU JO N S E I L UR - 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. 

 
 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

               Vu l’article la Présidente ouvre la séance. L 1523 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -12 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 inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. s,

             Vu l’ordre la Présidente ouvre la séance. du jour de la Présidente ouvre la séance. l’Asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. générale la Présidente ouvre la séance. ordinaire la Présidente ouvre la séance. du 29 juin 2022 de la Présidente ouvre la séance. 
            l’"Inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. Ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. Hospitalie la Présidente ouvre la séance. r Régional de la Présidente ouvre la séance. Huy" CHRH qui porte la Présidente ouvre la séance. ra sur le la Présidente ouvre la séance. s points suivants : 

 1) Finance la Présidente ouvre la séance. s
     a) Prise la Présidente ouvre la séance. d'acte la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. xame la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. t approbation.  

          - du rapport de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion du Conse la Présidente ouvre la séance. il d'administration pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2021. 
                 - du 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, du bilan, du compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. résultats de la Présidente ouvre la séance. chacune la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s activités de la Présidente ouvre la séance. 

     l'Inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. ainsi que la Présidente ouvre la séance. du compte la Présidente ouvre la séance. consolidé.  
    - du rapport du Révise la Présidente ouvre la séance. ur.  
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                b) Prise la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. participation au capital de la Présidente ouvre la séance. s sociétés conforméme la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. L1512-5 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 - Rapport spécifique la Présidente ouvre la séance. - Prise la Présidente ouvre la séance. d'acte la Présidente ouvre la séance. conforméme la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le 

      l'article la Présidente ouvre la séance. L 1523 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du CDLD.  
             c) Décharge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. ur mandat de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion à l’invitation de Madame la Présidente prête le donne la Présidente ouvre la séance. r aux administrate la Présidente ouvre la séance. urs pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2021. 
             d) Décharge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. ur mandat de la Présidente ouvre la séance. contrôle la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le donne la Présidente ouvre la séance. r au Révise la Présidente ouvre la séance. ur pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2021. 
               e la Présidente ouvre la séance. ) Désignation d'un 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. pour le la Présidente ouvre la séance. s année la Présidente ouvre la séance. s 2022 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 2024 - Proposition du Conse la Présidente ouvre la séance. il

  d'Administration - Décision.  
         2. Approbation du procès-ve la Présidente ouvre la séance. rbal de la Présidente ouvre la séance. la séance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. jour.  

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

     Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité moins 1 abste la Présidente ouvre la séance. ntion,

              Décide la Présidente ouvre la séance. d’approuve la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s points te la Présidente ouvre la séance. ls que la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. pris à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’ordre la Présidente ouvre la séance. du jour de la Présidente ouvre la séance. l’Asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. générale la Présidente ouvre la séance. 
            ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’Inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. "Ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. Hospitalie la Présidente ouvre la séance. r Régional de la Présidente ouvre la séance. Huy" CHRH du 29 juin 2022. 
 

 
 N° 1 12           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 - E DE HUYN S E I L O N S E I L DIA L - A LS E I L S E I L E DE HUYM M U N A LBLÉE DE HUY

           GÉN S E I L ÉRA LLE DE HUY O N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY DU 29 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS JUIN S E I L 2022 - 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 PO N S E I L IN S E I L S E I L RE DE HUYPRIS E I L 
       À PRENDRE. L'O N S E I L RDRE DE HUY DU JO N S E I L UR - 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. 

 
 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

               Vu l’article la Présidente ouvre la séance. L 1523 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -12 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 inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. s,

             Vu l'ordre la Présidente ouvre la séance. du jour de la Présidente ouvre la séance. l'Asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. générale la Présidente ouvre la séance. ordinaire la Présidente ouvre la séance. du 29 juin 2022 de la Présidente ouvre la séance. 
        l'Inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. ENODIA qui porte la Présidente ouvre la séance. ra sur le la Présidente ouvre la séance. s points suivants :  

          1) Nomination à l’invitation de Madame la Présidente prête le titre la Présidente ouvre la séance. définitif d'un Administrate la Présidente ouvre la séance. ur re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntant le la Présidente ouvre la séance. s Commune la Présidente ouvre la séance. s associée la Présidente ouvre la séance. s. 
          2) Nomination à l’invitation de Madame la Présidente prête le titre la Présidente ouvre la séance. définitif d'un Administrate la Présidente ouvre la séance. ur re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntant le la Présidente ouvre la séance. s Commune la Présidente ouvre la séance. s associée la Présidente ouvre la séance. s.  
             3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ) Approbation du rapport annue la Présidente ouvre la séance. l de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion du Conse la Présidente ouvre la séance. il d'administration - e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2021

  (compte la Présidente ouvre la séance. s annue la Présidente ouvre la séance. ls statutaire la Présidente ouvre la séance. s). 
               4) Approbation du rapport spécifique la Présidente ouvre la séance. 2021 sur le la Présidente ouvre la séance. s prise la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. participation visé à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. L1512-5
 du CDLD. 
           5) Approbation du rapport de la Présidente ouvre la séance. rémunération 2021 du Conse la Présidente ouvre la séance. il d'administration établi

     conforméme la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. L6421-1 du CDLD. 
              6) Prise la Présidente ouvre la séance. d'acte la Présidente ouvre la séance. du rapport du Commissaire la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s annue la Présidente ouvre la séance. ls statutaire la Présidente ouvre la séance. s 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. 2021. 
          7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE) Approbation de la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s annue la Présidente ouvre la séance. ls statutaire la Présidente ouvre la séance. s arrêtés au 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021. 
       8) Approbation de la Présidente ouvre la séance. la proposition d'affe la Présidente ouvre la séance. ctation du résultat. 
          9) Décharge la Présidente ouvre la séance. aux Administrate la Présidente ouvre la séance. urs pour le la Présidente ouvre la séance. ur ge la Présidente ouvre la séance. stion lors 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. 2021. 

              10) Décharge la Présidente ouvre la séance. spéciale la Présidente ouvre la séance. aux Administrate la Présidente ouvre la séance. urs pour avoir dérogé au cours 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. 2021 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
               l'article la Présidente ouvre la séance. 41 de la Présidente ouvre la séance. s statuts e la Présidente ouvre la séance. t aux article la Présidente ouvre la séance. s suivants du CSA. : 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante : 1, 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante : 10, 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante : 12 e la Présidente ouvre la séance. t 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante : 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5. 

              11) Décharge la Présidente ouvre la séance. au Commissaire la Présidente ouvre la séance. (Collège la Présidente ouvre la séance. formé par RSM Inte la Présidente ouvre la séance. r-Audit e la Présidente ouvre la séance. t Lonhie la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. & Associés) pour Associés) pour
      sa mission de la Présidente ouvre la séance. contrôle 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. 2021. 

 12) Pouvoirs. 

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

     Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité moins 1 abste la Présidente ouvre la séance. ntion,

              Décide la Présidente ouvre la séance. d’approuve la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s points te la Présidente ouvre la séance. ls que la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. pris à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’ordre la Présidente ouvre la séance. du jour de la Présidente ouvre la séance. l’Asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. générale la Présidente ouvre la séance. 
          ordinaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'Inte la Présidente ouvre la séance. rcommunale la Présidente ouvre la séance. ENODIA, qui aura lie la Présidente ouvre la séance. u le la Présidente ouvre la séance. 29 juin 2022. 
 

 
 N° 1 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante          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 - RE DE HUYPRÉS E I L E DE HUYN S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY

          LA L VILLE DE HUY DA LN S E I L S E I L LE DE HUYS E I L A LS E I L S E I L O N S E I L C O N S E I L IA LTIO N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYT LE DE HUYS E I L E DE HUYN S E I L TITÉS E I L JURIDIQUE DE HUYS E I L O N S E I L U
         RE DE HUYPRÉS E I L E DE HUYN S E I L TA LTIVE DE HUYS E I L DA LN S E I L S E I L LE DE HUYS E I L O N S E I L RGA LN S E I L E DE HUYS E I L DE DE HUYS E I L QUE DE HUYLS E I L LA L VILLE DE HUY DO N S E I L IT ÊTRE DE HUY

      RE DE HUYPRÉS E I L E DE HUYN S E I L TÉE DE HUY - M M U N A LO N S E I L DIFIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L 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. 
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

                Vu l’article la Présidente ouvre la séance. L1122-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 4 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 2 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. n
                ve la Présidente ouvre la séance. rtu duque la Présidente ouvre la séance. l il appartie la Présidente ouvre la séance. nt au Conse la Présidente ouvre la séance. il de la Présidente ouvre la séance. désigne la Présidente ouvre la séance. r le 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. la Ville la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. s pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. s

     morale la Présidente ouvre la séance. s dont la Ville la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st me la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

             Vu le la Présidente ouvre la séance. s statuts de la Présidente ouvre la séance. dive la Présidente ouvre la séance. rse la Présidente ouvre la séance. s associations e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. ntités juridique la Présidente ouvre la séance. s ou re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntative la Présidente ouvre la séance. s dans le la Présidente ouvre la séance. s
      organe la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. sque la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s la Ville la Présidente ouvre la séance. doit être la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntée la Présidente ouvre la séance. ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 
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             Vu sa délibération du 26 févrie la Présidente ouvre la séance. r 2019 e la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. s modifications subséque la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. s désignant le la Présidente ouvre la séance. s
             délégués e la Présidente ouvre la séance. t prése la Présidente ouvre la séance. ntant le la Présidente ouvre la séance. s candidature la Présidente ouvre la séance. s au se la Présidente ouvre la séance. in de la Présidente ouvre la séance. s associations e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. ntités juridique la Présidente ouvre la séance. s ou

         re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntative la Présidente ouvre la séance. s dans le la Présidente ouvre la séance. s organe la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. sque la Présidente ouvre la séance. ls la Ville la Présidente ouvre la séance. doit être la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntée la Présidente ouvre la séance. ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

              Considérant qu'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. jour, il a acce la Présidente ouvre la séance. pté la démission de la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n
   ANDRE de la Présidente ouvre la séance. son mandat   de la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal       e la Présidente ouvre la séance. t désigné Madame la Présidente ouvre la séance. Hame la Présidente ouvre la séance. line la Présidente ouvre la séance. MBADU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le , e la Présidente ouvre la séance. n

                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. ce la Présidente ouvre la séance. mandat e la Présidente ouvre la séance. t qu'il a e la Présidente ouvre la séance. nsuite la Présidente ouvre la séance. pris acte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la démission de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. 
   CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS du groupe la Présidente ouvre la séance. ECOLO; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

      Vu la déclaration d'appare la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt actée la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. jour; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions  

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE, pour le la Présidente ouvre la séance. groupe la Présidente ouvre la séance. PS, re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntait la Ville la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le : 
       1) l'ASBL Office la Présidente ouvre la séance. du Tourisme la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur. 
          2) l'ASBL Ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. Culture la Présidente ouvre la séance. l de la Présidente ouvre la séance. l'Arrondisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. Huy, e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur. 
           3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ) l'ASBL Maison communale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Je la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. s "la MEZON", e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué. 
            4) l'ASBL Maison 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 Scie la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. s, e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué. 
                5) l'ASBL Association de la Présidente ouvre la séance. soutie la Présidente ouvre la séance. n au Insuffisants Me la Présidente ouvre la séance. ntaux e la Présidente ouvre la séance. t Huy (La Pomme la Présidente ouvre la séance. raie la Présidente ouvre la séance. ) - ARSIM, e la Présidente ouvre la séance. n tant

 que la Présidente ouvre la séance. délégué. 
       6) la SCRL Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. -Condroz-Loge la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt, e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué. 
        7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE) la SA L'Ouvrie la Présidente ouvre la séance. r che la Présidente ouvre la séance. z Lui, e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur. 
             8) l'ASBL Age la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. Immobilière la Présidente ouvre la séance. Sociale la Présidente ouvre la séance. du Pays de la Présidente ouvre la séance. Huy - AIS, e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur. 
         9) l'ASBL Crèche la Présidente ouvre la séance. Pe la Présidente ouvre la séance. tit à l’invitation de Madame la Présidente prête le Pe la Présidente ouvre la séance. tit, e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué. 

             10) la SA Office la Présidente ouvre la séance. Wallon de la Présidente ouvre la séance. s Transport - OWT, e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué e la Présidente ouvre la séance. ffe la Présidente ouvre la séance. ctif. 
        11) le la Présidente ouvre la séance. TEC Liège la Présidente ouvre la séance. -Ve la Présidente ouvre la séance. rvie la Présidente ouvre la séance. rs, e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué e la Présidente ouvre la séance. ffe la Présidente ouvre la séance. ctif. 
           12) l'ASBL Conse la Présidente ouvre la séance. il de la Présidente ouvre la séance. Participation de la Présidente ouvre la séance. s Inte la Présidente ouvre la séance. rnats autonome la Présidente ouvre la séance. s, e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué. 
       13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ) l'ASBL Le la Présidente ouvre la séance. Châte la Présidente ouvre la séance. au Ve la Présidente ouvre la séance. rt, e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur. 
         14) l'ASBL Fort e la Présidente ouvre la séance. t Mémorial de la Présidente ouvre la séance. Huy, e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur. 
          15) l'ASBL Fort e la Présidente ouvre la séance. t Mémorial de la Présidente ouvre la séance. Huy, e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué,

           e la Présidente ouvre la séance. t Madame la Présidente ouvre la séance. CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS, pour le la Présidente ouvre la séance. groupe la Présidente ouvre la séance. ECOLO, re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntait la Ville la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le :  

          1) l'ASBL Maison communale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Je la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. s "la MEZON" e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 
             2) la S. A. Office la Présidente ouvre la séance. wallon de la Présidente ouvre la séance. s transports - OWT e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué suppléant; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 
       3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ) 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 tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur,

            Vu le la Présidente ouvre la séance. mail de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. Sandrina GAILLARD informant que la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Antoni SEVERINO,
           re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntant ECOLO, démissionne la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. son poste la Présidente ouvre la séance. d'administrate la Présidente ouvre la séance. ur au conse la Présidente ouvre la séance. il d'administration de la Présidente ouvre la séance. 

   l'ASBL Le la Présidente ouvre la séance. Châte la Présidente ouvre la séance. au Ve la Présidente ouvre la séance. rt; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

       Considérant qu'il y a lie la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s re la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. r; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité, 

       DÉCIDE de la Présidente ouvre la séance. procéde la Présidente ouvre la séance. r aux désignations suivante la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le : 

        1) l'ASBL Office la Présidente ouvre la séance. du Tourisme la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur : 
          M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

  conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

           2) l'ASBL Ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. Culture la Présidente ouvre la séance. l de la Présidente ouvre la séance. l'Arrondisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. Huy, e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur : 
          M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

  conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

       3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ) l'ASBL Maison communale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Je la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. s "la MEZON", 
  e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur        Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Rodrigue la Présidente ouvre la séance. DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE, Conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal, e la Présidente ouvre la séance. n 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. Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS. 

           e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. 
     Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE, conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 

       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

             4) l'ASBL Maison 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 Scie la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. s, e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué : 
          M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

  conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 
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                5) l'ASBL Association de la Présidente ouvre la séance. soutie la Présidente ouvre la séance. n au Insuffisants Me la Présidente ouvre la séance. ntaux e la Présidente ouvre la séance. t Huy (La Pomme la Présidente ouvre la séance. raie la Présidente ouvre la séance. ) - ARSIM, e la Présidente ouvre la séance. n tant
  que la Présidente ouvre la séance. délégué : 

          M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,
  conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 

       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

        6) la SCRL Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. -Condroz-Loge la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt, e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué : 
          M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

  conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

         7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE) la SA L'Ouvrie la Présidente ouvre la séance. r che la Présidente ouvre la séance. z Lui, e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur : 
          M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

  conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

              8) l'ASBL Age la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. Immobilière la Présidente ouvre la séance. Sociale la Présidente ouvre la séance. du Pays de la Présidente ouvre la séance. Huy - AIS, e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur : 
          M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

  conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

         9) l'ASBL Crèche la Présidente ouvre la séance. Pe la Présidente ouvre la séance. tit à l’invitation de Madame la Présidente prête le Pe la Présidente ouvre la séance. tit, e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué. 
          M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

  conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

        10) la SA Office la Présidente ouvre la séance. Wallon de la Présidente ouvre la séance. s Transport - OWT
     - e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué e la Présidente ouvre la séance. ffe la Présidente ouvre la séance. ctif       M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE, conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

     - e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué suppléant,       Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Frédéric ROBINET, Conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal, e la Présidente ouvre la séance. n
    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. Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS. 

         11) le la Présidente ouvre la séance. TEC Liège la Présidente ouvre la séance. -Ve la Présidente ouvre la séance. rvie la Présidente ouvre la séance. rs, e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué e la Présidente ouvre la séance. ffe la Présidente ouvre la séance. ctif : 
          M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

  conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

            12) l'ASBL Conse la Présidente ouvre la séance. il de la Présidente ouvre la séance. Participation de la Présidente ouvre la séance. s Inte la Présidente ouvre la séance. rnats autonome la Présidente ouvre la séance. s, e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué : 
          M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE,

  conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

    13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ) l'ASBL Le la Présidente ouvre la séance. Châte la Présidente ouvre la séance. au Ve la Présidente ouvre la séance. rt, 
   - e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur,       M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE, conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

            - e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur, Madame la Présidente ouvre la séance. Romy HOYOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X, e la Présidente ouvre la séance. n 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. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Antoni
  SEVERINO, re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntant ECOLO. 

      14) l'ASBL Fort e la Présidente ouvre la séance. t Mémorial de la Présidente ouvre la séance. Huy, 
          e la Présidente ouvre la séance. n tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. 

     Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE, conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
           e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. délégué M. /Mme la Présidente ouvre la séance. . . . . . . . . . . . . . . . . , conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r(ère la Présidente ouvre la séance. ) communal(e la Présidente ouvre la séance. ), e la Présidente ouvre la séance. n 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. 

     Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n ANDRE, conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal démissionnaire la Présidente ouvre la séance. . 
       Ce la Présidente ouvre la séance. s désignations sont re la Présidente ouvre la séance. portée la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

        15) 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 tant qu'administrate la Présidente ouvre la séance. ur : 
          Madame la Présidente ouvre la séance. Christe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. STADLER, Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n 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. Madame la Présidente ouvre la séance. Laurine la Présidente ouvre la séance. 

CORTHOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TS. 
 

 
 N° 1 14             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 - A LC O N S E I L HA LT DE DE HUY BO N S E I L DYC O N S E I L A LM M U N A LS E I L - 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 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 8 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 6 DE DE HUY LA L LPI. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,



279

              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 L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante e la Présidente ouvre la séance. t L1222-4 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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. 42, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1, 1° 1 a
           (la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. 140. 000,00 €),

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 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 notamme la Présidente ouvre la séance. nt l'article la Présidente ouvre la séance. L1122-
3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0,

               Vu la dire la Présidente ouvre la séance. ctive la Présidente ouvre la séance. 2016/680 du parle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. uropée la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. t du Conse la Présidente ouvre la séance. il du 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE avril 2016 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. 
              à l’invitation de Madame la Présidente prête le la prote la Présidente ouvre la séance. ction de la Présidente ouvre la séance. s pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. s physique la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'égard du traite la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s donnée la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le caractère la Présidente ouvre la séance. 

               pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. l par le la Présidente ouvre la séance. s autorités compéte la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le de la Présidente ouvre la séance. s fins de la Présidente ouvre la séance. préve la Présidente ouvre la séance. ntion e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. déte la Présidente ouvre la séance. ction de la Présidente ouvre la séance. s infractions
                pénale la Présidente ouvre la séance. s, d'e la Présidente ouvre la séance. nquête la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. poursuite la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n la matière la Présidente ouvre la séance. ou d'e la Présidente ouvre la séance. xécution de la Présidente ouvre la séance. sanctions pénale la Présidente ouvre la séance. s, e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le la

    libre la Présidente ouvre la séance. circulation de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s donnée la Présidente ouvre la séance. s,

               Vu le la Présidente ouvre la séance. règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt 2016/67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE9 du Parle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. uropée la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. t du Conse la Présidente ouvre la séance. il du 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE avril 2016 re la Présidente ouvre la séance. latif
              à l’invitation de Madame la Présidente prête le la prote la Présidente ouvre la séance. ction de la Présidente ouvre la séance. s pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. s physique la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'égard de la Présidente ouvre la séance. s traite la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts de la Présidente ouvre la séance. donnée la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le caractère la Présidente ouvre la séance. 
pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. l,

                 Vu le la Présidente ouvre la séance. s article la Présidente ouvre la séance. s 25/1 e la Présidente ouvre la séance. t suivants de la Présidente ouvre la séance. la loi du 5 août 1992 sur la fonction de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. ,

                   Vu la loi du 21 mars 2018 modifiant la loi sur la fonction de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n vue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. régle la Présidente ouvre la séance. r
                 l'utilisation de la Présidente ouvre la séance. caméras par le 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. , la loi du 21 mars 2007 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE réglant l'installation e la Présidente ouvre la séance. t
               l'utilisation de la Présidente ouvre la séance. caméras de la Présidente ouvre la séance. surve la Présidente ouvre la séance. illance la Présidente ouvre la séance. , la loi du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 1998 organique 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. 

           re la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. igne 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. sécurité e la Présidente ouvre la séance. t la loi du 2 octobre la Présidente ouvre la séance. 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE régle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. ntant     la sécurité privée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t
particulière la Présidente ouvre la séance. ,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. la zone la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. a sollicité un budge la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. pour l'achat de la Présidente ouvre la séance. 
  Bodycams e la Présidente ouvre la séance. n 2022,

    Considérant la possibilité de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. courir       au contrat-cadre la Présidente ouvre la séance. LPA/2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE/295 attribué à l’invitation de Madame la Présidente prête le la
        société Se la Présidente ouvre la séance. curitas, SA, Font Saint-Landry, 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0. 000 € TVAC,

            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 à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE44-51
       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 e la Présidente ouvre la séance. n modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. ,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. la modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. inte la Présidente ouvre la séance. rvie la Présidente ouvre la séance. ndra trop tard dans l'année la Présidente ouvre la séance. 2022
         pour que la Présidente ouvre la séance. l'achat de la Présidente ouvre la séance. s bodycams puisse la Présidente ouvre la séance. être la Présidente ouvre la séance. réalisé à l’invitation de Madame la Présidente prête le te la Présidente ouvre la séance. mps,

            Considérant la LPI art 86 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,

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

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. e la Présidente ouvre la séance. n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. Art 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6 de la Présidente ouvre la séance. la LPI,
           - de la Présidente ouvre la séance. prévoir l'inscription de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. somme la Présidente ouvre la séance. lors de la Présidente ouvre la séance. s prochaine la Présidente ouvre la séance. s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance. s,
               - 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 zone la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 

   savoir le la Présidente ouvre la séance. marché LPA/2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE/295. 
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 Le 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 L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante e la Présidente ouvre la séance. t L1222-4 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,

             Vu l'Article la Présidente ouvre la séance. 2 de la Présidente ouvre la séance. la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. aux marchés publics,

                    Vu le la Présidente ouvre la séance. Chapitre la Présidente ouvre la séance. 2 du titre la Présidente ouvre la séance. 1 de la Présidente ouvre la séance. la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016, à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’e la Présidente ouvre la séance. xce la Présidente ouvre la séance. ption de la Présidente ouvre la séance. s article la Présidente ouvre la séance. s 12 e la Présidente ouvre la séance. t 14,

                       Vu le la Présidente ouvre la séance. Chapitre la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r du titre la Présidente ouvre la séance. 2 de la Présidente ouvre la séance. la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 - Article la Présidente ouvre la séance. 92 de la Présidente ouvre la séance. la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin
           2016 ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions Le la Présidente ouvre la séance. s marchés dont le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance. stimé e la Présidente ouvre la séance. st inférie la Présidente ouvre la séance. ur à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0. 000    e la Présidente ouvre la séance. uros sont unique la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt

 soumis : 
    1° 1 aux dispositions du titre la Présidente ouvre la séance.     1e la Présidente ouvre la séance. r, à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'e la Présidente ouvre la séance. xce la Présidente ouvre la séance. ption de la Présidente ouvre la séance. s article la Présidente ouvre la séance. s 12 e la Présidente ouvre la séance. t     14; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 2° 1 aux dispositions

           re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. s au champ d'application ratione la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. rsonae la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t ratione la Présidente ouvre la séance. mate la Présidente ouvre la séance. riae la Présidente ouvre la séance. visé au chapitre la Présidente ouvre la séance.  1e la Présidente ouvre la séance. r  du
 titre la Présidente ouvre la séance. 2.          Ce la Présidente ouvre la séance. s marchés pe la Présidente ouvre la séance. uve la Présidente ouvre la séance. nt être la Présidente ouvre la séance. conclus par facture la Présidente ouvre la séance. acce la Présidente ouvre la séance. ptée la Présidente ouvre la séance. ,

                  Vu le la Présidente ouvre la séance. s Article la Présidente ouvre la séance. s 4, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 5 ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 6 ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE e la Présidente ouvre la séance. t 124 de la Présidente ouvre la séance. l’arrêté royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE (ARP),

                Vu le la Présidente ouvre la séance. s Article la Présidente ouvre la séance. s 5, al. 2 e la Présidente ouvre la séance. t 6, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 5 de la Présidente ouvre la séance. l’arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante (RGE),

                 Vu le la Présidente ouvre la séance. s Article la Présidente ouvre la séance. s 29/1, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE de la Présidente ouvre la séance. la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante (motivation, information e la Présidente ouvre la séance. t voie la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. 
re la Présidente ouvre la séance. cours),

                Vu la Loi du 29 juille la Présidente ouvre la séance. t 1991 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation forme la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s acte la Présidente ouvre la séance. s administratifs -
           Décre la Présidente ouvre la séance. t wallon du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 mars 1995 re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le la publicité de la Présidente ouvre la séance. l’administration,

          Vu l'Article la Présidente ouvre la séance. 19, al. 2 de la Présidente ouvre la séance. s lois coordonnée la Présidente ouvre la séance. s re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. s au Conse la Présidente ouvre la séance. il d’Etat,

              Considérant le la Présidente ouvre la séance. rapport de la Présidente ouvre la séance. l'Inspe la Présidente ouvre la séance. ction Générale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Police la Présidente ouvre la séance. Fédérale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. la Police la Présidente ouvre la séance. 
                locale la Présidente ouvre la séance. (A. I. G. ) du 22 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 faisant suite la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la visite la Présidente ouvre la séance. d'inspe la Présidente ouvre la séance. ction du 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante se la Présidente ouvre la séance. pte la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021

                conforméme la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'application de la Présidente ouvre la séance. la Circulaire la Présidente ouvre la séance. GPI 62 du 14 févrie la Présidente ouvre la séance. r 2008 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'arme la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. 
                la police la Présidente ouvre la séance. intégrée la Présidente ouvre la séance. , structurée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 2 nive la Présidente ouvre la séance. aux, a mis e la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rgue la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. caractère la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. u robuste la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t

             insuffisant de la Présidente ouvre la séance. la résistance la Présidente ouvre la séance. aux e la Présidente ouvre la séance. ffractions, e la Présidente ouvre la séance. t ce la Présidente ouvre la séance. , indépe la Présidente ouvre la séance. ndamme la Présidente ouvre la séance. nt du place la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt d'une la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. 
          caméra de la Présidente ouvre la séance. surve la Présidente ouvre la séance. illance la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'e la Présidente ouvre la séance. ntrée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la cour de la Présidente ouvre la séance. l'Abbaye la Présidente ouvre la séance. d'Aulne la Présidente ouvre la séance. ,

                  Considérant l'urge la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. au vu du délai du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 juin 2022 donné à l’invitation de Madame la Présidente prête le la zone la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. pour se la Présidente ouvre la séance. 
                 me la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n ordre la Présidente ouvre la séance. suite la Présidente ouvre la séance. au rapport de la Présidente ouvre la séance. l'Inspe la Présidente ouvre la séance. ction Générale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Police la Présidente ouvre la séance. Fédérale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. la Police la Présidente ouvre la séance. 

 locale la Présidente ouvre la séance. (A. I. G. ),

            Considérant l'autorisation de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. r la porte la Présidente ouvre la séance. donnée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. communal e la Présidente ouvre la séance. n sa
           délibération n° 18 du 14 mars 2022 e la Présidente ouvre la séance. n tant que la Présidente ouvre la séance. propriétaire la Présidente ouvre la séance. du bâtime la Présidente ouvre la séance. nt,

                Considérant le la Présidente ouvre la séance. procès-ve la Présidente ouvre la séance. rbal de la Présidente ouvre la séance. la réunion sur site la Présidente ouvre la séance. du 10 mai 2022 e la Présidente ouvre la séance. n prése la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 2
              re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntante la Présidente ouvre la séance. s 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. TLPE - AWaP DZE dire la Présidente ouvre la séance. ction opérationne la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. zone la Présidente ouvre la séance. Est,

    où il est décidé à il e la Présidente ouvre la séance. st décidé à l’invitation de Madame la Présidente prête le               l’unanimité, de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. un avis favorable la Présidente ouvre la séance. quant au fait que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s travaux portant
                    sur 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. la porte la Présidente ouvre la séance. située la Présidente ouvre la séance. au fond de la Présidente ouvre la séance. la cour, re la Présidente ouvre la séance. lève la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s article la Présidente ouvre la séance. s 25, 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE e la Présidente ouvre la séance. t 28 du

                Code la Présidente ouvre la séance. wallon du Patrimoine la Présidente ouvre la séance. - Décre la Présidente ouvre la séance. t du 26/04/2018, dès lors, ce la Présidente ouvre la séance. s travaux ne la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. quière la Présidente ouvre la séance. nt pas de la Présidente ouvre la séance. 
 pe la Présidente ouvre la séance. rmis d’urbanisme la Présidente ouvre la séance. ,

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. st e la Présidente ouvre la séance. stimé à l’invitation de Madame la Présidente prête le 10. 000 EU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le R TVAC,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t néce la Présidente ouvre la séance. ssaire la Présidente ouvre la séance. a été prévu à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-51 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. communal du 1e la Présidente ouvre la séance. r juin 2002, point n° 14,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité, 

            DECIDE d'approuve la Présidente ouvre la séance. r la fiche la Présidente ouvre la séance. 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. fixe la Présidente ouvre la séance. r, comme la Présidente ouvre la séance. mode la Présidente ouvre la séance. d'acquisition la
                conclusion d’un marché de la Présidente ouvre la séance. faible la Présidente ouvre la séance. montant qui pe la Présidente ouvre la séance. ut se la Présidente ouvre la séance. réalise la Présidente ouvre la séance. r, au choix par facture la Présidente ouvre la séance. acce la Présidente ouvre la séance. ptée la Présidente ouvre la séance. ou

    par notification de la Présidente ouvre la séance. l'offre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. . 
 

 
 N° 1 16           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 -

        PRO N S E I L LO N S E I L N S E I L GA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA LM M U N A LA LIN S E I L TE DE HUYN S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUY DE DE HUYS E I L S E I L E DE HUYRVE DE HUYURS E I L IN S E I L FO N S E I L RM M U N A LA LTIQUE DE HUYS E I L -
    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 DUM M U N A LA LRC O N S E I L HÉ. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
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 Le 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 L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante e la Présidente ouvre la séance. t L1222-4 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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. 42, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1, 1° 1 a
           (la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. 140. 000,00 €),

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 se la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. urs 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. sont couve la Présidente ouvre la séance. rts par un
            contrat de la Présidente ouvre la séance. mainte la Présidente ouvre la séance. nance la Présidente ouvre la séance. logicie la Présidente ouvre la séance. l e la Présidente ouvre la séance. t matérie la Présidente ouvre la séance. l garantissant le la Présidente ouvre la séance. s mise la Présidente ouvre la séance. s-à l’invitation de Madame la Présidente prête le -jour e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s re la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts

  de la Présidente ouvre la séance. s 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,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. contrat de la Présidente ouvre la séance. mainte la Présidente ouvre la séance. nance la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. ra échu e la Présidente ouvre la séance. n octobre la Présidente ouvre la séance. 2022, 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. nouve la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. r pour une la Présidente ouvre la séance. période la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. d'une la Présidente ouvre la séance. année la Présidente ouvre la séance. afin d'assure la Présidente ouvre la séance. r la stabilité e la Présidente ouvre la séance. t la

   sécurité de la Présidente ouvre la séance. l'infrastructure la Présidente ouvre la séance. informatique la Présidente ouvre la séance. ,

            Considérant la conve la Présidente ouvre la séance. ntion d'adhésion au contrat cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'ONVA attribué à l’invitation de Madame la Présidente prête le U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ptime la Présidente ouvre la séance. 
  Group de la Présidente ouvre la séance. Ede la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. m,

            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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. coût e la Présidente ouvre la séance. st e la Présidente ouvre la séance. stimé à l’invitation de Madame la Présidente prête le 9. 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE42-53 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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,

   Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. ,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. pour le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance. stimé,
               - 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 zone la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 

     savoir le la Présidente ouvre la séance. marché ouve la Présidente ouvre la séance. rt par l'ONVA,
               - 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 à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE42-53 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. 
 

 
 N° 1 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE            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 E DE HUYN S E I L QUÊTE DE HUYUR A LU S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUY LO N S E I L C O N S E I L A LL DE DE HUY RE DE HUYC O N S E I L HE DE HUYRC O N S E I L HE DE HUY. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

                Vu la Loi du 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 1998 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le de la Présidente ouvre la séance. ux
nive la Présidente ouvre la séance. aux,

              Vu l’arrêté royal du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. 2. 8 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 6. 2. 40 organisant la mobilité,

             Considérant la délibération de la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il du 24 févrie la Présidente ouvre la séance. r 2003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante fixant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 89 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 zone 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 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2016, 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 zone la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5 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 zone 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. ,
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            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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 mars 2001,

              Considérant la Vision du Che la Présidente ouvre la séance. f de la Présidente ouvre la séance. Corps prése la Présidente ouvre la séance. ntée la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance. il Communal du 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE févrie la Présidente ouvre la séance. r
           2022 qui re la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance. nait l'optimalisation de la Présidente ouvre la séance. l’affe la Présidente ouvre la séance. ctation du pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. l e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. s missions,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. la Police la Présidente ouvre la séance. Fédérale la Présidente ouvre la séance. va publie la Présidente ouvre la séance. r, le la Présidente ouvre la séance. 15 juille la Présidente ouvre la séance. t 2022, le la Présidente ouvre la séance. cycle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. mobilité
  2022-03 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante - ERRATU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le M,

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s article la Présidente ouvre la séance. s VI. II. 61 à l’invitation de Madame la Présidente prête le VI. II. 68 PJPol dispose la Présidente ouvre la séance. nt que la Présidente ouvre la séance.  : 
                   La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est séle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est loca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est moye sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ba commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est police sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est loca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st

   composée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est comme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est suit :
         1° le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président, le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est che sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président, de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ps ou l'officie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est qu'il désign de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éside sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t, président,
       2° le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président, un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est officie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d'un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ps de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est police sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est loca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président,
                 3° le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président, un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mbr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est opér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l d'un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ps de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est police sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est loca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est qui e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u moin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vêtu du gr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
               qui cor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est spon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mploi à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ttr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ibue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mobilité e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t qui possède sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s compéte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xigée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

                 l'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mploi à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ttr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ibue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mobilité, président, … ou, à défaut, un membre du cadre opérationnel qui est au ou, président, à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour déf de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ut, président, un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mbr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est opér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l qui e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u
                moin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vêtu du gr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est qui cor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est spon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mploi à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ttr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ibue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mobilité e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t sous l'a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est utor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ité duque sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l

        le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mbr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est omme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s, président,

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

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. Enquête la Présidente ouvre la séance. ur dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
  mobilité 2022-03 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ERRATU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le M,

           - 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,  
    - 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 s'agit d'un e la Présidente ouvre la séance. mploi spécialisé au se la Présidente ouvre la séance. in d'un se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. local de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance. rche la Présidente ouvre la séance. auque la Présidente ouvre la séance. l e la Présidente ouvre la séance. st lié une la Présidente ouvre la séance. 

 allocation fonctionne la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. .  
           - 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'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. désigne 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 Mr Je la Présidente ouvre la séance. an-Marie la Présidente ouvre la séance. Dradin, Commissaire la Présidente ouvre la séance. Divisionnaire 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. Corps, Préside la Présidente ouvre la séance. nt
           * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Mr David Tancre la Présidente ouvre la séance. di, Commissaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Police la Présidente ouvre la séance. , Dire la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. ur du S. L. R. , 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 U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le n Inspe la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. ur Principal 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. sv. adjoint au S. L. R. , 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 Mme la Présidente ouvre la séance. Sabine la Présidente ouvre la séance. Drossart, Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. , Dire la Présidente ouvre la séance. ctrice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'administration, Se la Présidente ouvre la séance. crétaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commission.  
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           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 ZO N S E I L N S E I L E DE HUY DE DE HUY RE DE HUYN S E I L C O N S E I L O N S E I L N S E I L TRE DE HUY E DE HUYTM M U N A LIS E I L E DE HUY E DE HUYN S E I L S E I L E DE HUYN S E I L S E I L UN S E I L IQUE DE HUY LIM M U N A LITÉ, Présidente du Conseil communal. 
           RUE DE HUY DUM M U N A LA LRA LIS E I L , Présidente du Conseil communal. DA LN S E I L S E I L S E I L O N S E I L N S E I L TRO N S E I L N S E I L ÇO N S E I L N S E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPRIS E I L E DE HUYN S E I L TRE DE HUY LE DE HUYS E I L RUE DE HUYS E I L JE DE HUYA LN S E I L 

            JA LURÈS E I L E DE HUYT PA LUL C O N S E I L A LRRÉ - RÉGULA LRIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L S E I L ITUA 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. 
 

 Le 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 plus particulière la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt
 l’article la Présidente ouvre la séance. L1122-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2,

 
                Vu l’Arrêté Royal du 16 mars 1968 portant coordination de la Présidente ouvre la séance. s lois re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le la police la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 

      la circulation routière la Présidente ouvre la séance. , te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. modifié ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt,

    Vu l’Arrêté Royal du 1e la Présidente ouvre la séance. r           déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5 portant règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt général sur la police la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
            circulation routière la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. l’usage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la voie la Présidente ouvre la séance. publique la Présidente ouvre la séance. , te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. modifié ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt,

             Vu l’Arrêté Royal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante juin 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE8 déte la Présidente ouvre la séance. rminant notamme la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. manière la Présidente ouvre la séance. 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 pe la Présidente ouvre la séance. uve la Présidente ouvre la séance. nt être la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance. rvés aux véhicule la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. s handicapés,

                 Vu l’Arrêté Royal du 9 octobre la Présidente ouvre la séance. 1998, te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. modifié par l’Arrêté Royal du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2002,
             fixant le la Présidente ouvre la séance. s conditions d’implantation de la Présidente ouvre la séance. s dispositifs suréle la Présidente ouvre la séance. vés sur la voie la Présidente ouvre la séance. publique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s

     pre la Présidente ouvre la séance. scriptions te la Présidente ouvre la séance. chnique la Présidente ouvre la séance. s auxque la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s ce la Présidente ouvre la séance. ux-ci doive la Présidente ouvre la séance. nt satisfaire la Présidente ouvre la séance. ,
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                 Vu le la Présidente ouvre la séance. Décre la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. la Région Wallonne la Présidente ouvre la séance. du 19 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2007 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE, modifié par le la Présidente ouvre la séance. s Décre la Présidente ouvre la séance. ts de la Présidente ouvre la séance. la
                 Région Wallonne la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE octobre la Présidente ouvre la séance. 2011 e la Présidente ouvre la séance. t 20 octobre la Présidente ouvre la séance. 2016, re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. d’approbation de la Présidente ouvre la séance. la
             Région Wallonne la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. s règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts compléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. s re la Présidente ouvre la séance. latifs aux voie la Présidente ouvre la séance. s publique la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le la

    circulation de la Présidente ouvre la séance. s transports e la Présidente ouvre la séance. n commun,

    Vu l’Arrêté Ministérie la Présidente ouvre la séance. l du 1e la Présidente ouvre la séance. r         déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5, modifié par le la Présidente ouvre la séance. s Arrêtés Ministérie la Présidente ouvre la séance. ls de la Présidente ouvre la séance. s
                  25 mars 1987 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE, 26 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 1997 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE, 9 octobre la Présidente ouvre la séance. 1998, 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE mai 1999 e la Présidente ouvre la séance. t 14 mai 2002, déte la Présidente ouvre la séance. rminant le la Présidente ouvre la séance. s

            caractéristique la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. rtains disque la Présidente ouvre la séance. s, signalisations e la Présidente ouvre la séance. t plaque la Présidente ouvre la séance. s pre la Présidente ouvre la séance. scrits par le la Présidente ouvre la séance. règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt général
      sur la police la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la circulation routière la Présidente ouvre la séance. ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

 
             Vu l’Arrêté Ministérie la Présidente ouvre la séance. l du 11 octobre la Présidente ouvre la séance. 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6 fixant le la Présidente ouvre la séance. s dime la Présidente ouvre la séance. nsions minimale la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s

           conditions particulière la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. place la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. la signalisation routière la Présidente ouvre la séance. , te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. modifié ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt,
        dont notamme la Présidente ouvre la séance. nt par l’Arrêté Ministérie la Présidente ouvre la séance. l du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 juin 2020,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. ministérie la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. du 14 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. aux règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts
       compléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t au place la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. la signalisation routière la Présidente ouvre la séance. ,

              Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. ministérie la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante avril 2001, te la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. modifiée la Présidente ouvre la séance. par la circulaire la Présidente ouvre la séance. 
             ministérie la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. du 25 avril 2003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. aux rése la Présidente ouvre la séance. rvations 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 pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. s

handicapée la Présidente ouvre la séance. s,

            Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. ministérie la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. du 10 avril 2019 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. aux règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts compléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. s
           de la Présidente ouvre la séance. circulation routière la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le la prise la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la signalisation,

             Vu sa délibération du 16 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE4, approuvée la Présidente ouvre la séance. par arrêté de la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur le la Présidente ouvre la séance. Ministre la Présidente ouvre la séance. 
             de la Présidente ouvre la séance. s Communications e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 10 mars 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5, régle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. ntant le la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s véhicule la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. 

                 du Marais, dans son tronçon compris e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. l’imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. y portant le la Présidente ouvre la séance. n° 1 83 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. carre la Présidente ouvre la séance. four que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. 
               artère la Présidente ouvre la séance. forme la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance. c le la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s Paul Carré e la Présidente ouvre la séance. t Erne la Présidente ouvre la séance. st Malvoz e la Présidente ouvre la séance. t dans son tronçon compris e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. 

                    l’imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. y portant le la Présidente ouvre la séance. n° 1 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 9 e la Présidente ouvre la séance. t la limite la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. s y portant le la Présidente ouvre la séance. s numéros 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE e la Présidente ouvre la séance. t 69, e la Présidente ouvre la séance. n y
     instaurant le la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt alte la Présidente ouvre la séance. rnatif par quinzaine la Présidente ouvre la séance. ,

               Vu sa délibération du 6 juin 2005, approuvée la Présidente ouvre la séance. par arrêté de la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur le la Présidente ouvre la séance. Ministre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
                Mobilité e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 9 se la Présidente ouvre la séance. pte la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2005, te la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. modifiée la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 28 avril 2015, créant de la Présidente ouvre la séance. s Se la Présidente ouvre la séance. ns
             U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le nique la Présidente ouvre la séance. s Limités dans dive la Présidente ouvre la séance. rse la Présidente ouvre la séance. s artère la Présidente ouvre la séance. s 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 Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy,

             Vu sa délibération du 5 juille la Présidente ouvre la séance. t 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , régle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. ntant le la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s véhicule la Présidente ouvre la séance. s, rue la Présidente ouvre la séance. 
             du Marais, dans son tronçon compris e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s Je la Présidente ouvre la séance. an Jaurès e la Présidente ouvre la séance. t Paul Carré,

             Vu sa délibération du 5 juille la Présidente ouvre la séance. t 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , instaurant la création d’un e la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. 
        stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt rése la Présidente ouvre la séance. rvé aux véhicule la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. s handicapés rue la Présidente ouvre la séance. du Marais,

                Vu le la Présidente ouvre la séance. Règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt Général de la Présidente ouvre la séance. Police la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. , adopté par le 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. du 14 juille la Présidente ouvre la séance. t 2015, coordonné 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 15 févrie la Présidente ouvre la séance. r 2021 e la Présidente ouvre la séance. t

      applicable la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le partir du 1e la Présidente ouvre la séance. r mars 2021,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s Commissions dont que la Présidente ouvre la séance. stion à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE de la Présidente ouvre la séance. l’Arrêté Royal du 16
             mars 1968 ne la Présidente ouvre la séance. sont pas instituée la Présidente ouvre la séance. s 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 région de la Présidente ouvre la séance. Huy,

            Considérant, dès lors, que la Présidente ouvre la séance. sa délibération du 16 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE4, conce la Présidente ouvre la séance. rne la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. tronçon
             de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. du Marais, compris e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s Je la Présidente ouvre la séance. an Jaurès e la Présidente ouvre la séance. t Paul Carré,

              Considérant l’étroite la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la chaussée la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. tronçon de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. du Marais, compris
       e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s Je la Présidente ouvre la séance. an Jaurès e la Présidente ouvre la séance. t Paul Carré,

            Considérant, dès lors, qu’il s’avère la Présidente ouvre la séance. indispe la Présidente ouvre la séance. nsable la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n se la Présidente ouvre la séance. ns unique la Présidente ouvre la séance. ,
           pour y pe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s véhicule la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t la circulation de la Présidente ouvre la séance. s cycliste la Présidente ouvre la séance. s,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. n’e la Présidente ouvre la séance. st pas re la Présidente ouvre la séance. prise la Présidente ouvre la séance. dans sa délibération susvisée la Présidente ouvre la séance. du 6 juin
                  2005 e la Présidente ouvre la séance. t qu’il s’avère la Présidente ouvre la séance. donc indispe la Présidente ouvre la séance. nsable la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la modifie la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. n y incluant ce la Présidente ouvre la séance. tronçon de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. du

Marais,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt alte la Présidente ouvre la séance. rnatif instauré dans ce la Présidente ouvre la séance. tronçon de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. du
           Marais a été abrogé par sa délibération susvisée la Présidente ouvre la séance. du 5 juille la Présidente ouvre la séance. t 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,

                 Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tronçon de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. du Marais a été aménagé suivant le la Présidente ouvre la séance. principe la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
                Zone la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Re la Présidente ouvre la séance. ncontre la Présidente ouvre la séance. , afin de la Présidente ouvre la séance. garantir la quiétude la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s rive la Présidente ouvre la séance. rains de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. artère la Présidente ouvre la séance. , tout e la Présidente ouvre la séance. n pe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ttant

   le la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s véhicule la Présidente ouvre la séance. s,
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         Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt rése la Présidente ouvre la séance. rvé aux véhicule la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. s
      pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le mobilité réduite la Présidente ouvre la séance. a été mainte la Présidente ouvre la séance. nu,

               Considérant, dès lors, qu’il y a lie la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. régularise la Présidente ouvre la séance. r la situation de la Présidente ouvre la séance. ce 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. 
voirie la Présidente ouvre la séance. ,

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. du Marais e la Présidente ouvre la séance. st une la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. ,

        Vu l’avis favorable la Présidente ouvre la séance. émis par le 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 le la Présidente ouvre la séance. plan d’aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. zone la Présidente ouvre la séance. dre la Présidente ouvre la séance. ssé par le la Présidente ouvre la séance. Bure la Présidente ouvre la séance. au de la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance. ssin du Se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s
      Travaux e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 12 se la Présidente ouvre la séance. pte la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,

    Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal      e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 16 mai 2022,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’unanimité,

     A R R E T E : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r              – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du Sa délibération précitée la Présidente ouvre la séance. du 5 juille la Présidente ouvre la séance. t 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la régle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. ntation du
   stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s véhicule la Présidente ouvre la séance. s             rue la Présidente ouvre la séance. du Marais, dans son tronçon compris e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s Je la Présidente ouvre la séance. an Jaurès

  e la Présidente ouvre la séance. t Paul Carré   , e la Présidente ouvre la séance. st abrogée la Présidente ouvre la séance. . 

 Article la Présidente ouvre la séance. 2             – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du Sa délibération précitée la Présidente ouvre la séance. du 16 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE4 instaurant le la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt alte la Présidente ouvre la séance. rnatif
  par quinzaine la Présidente ouvre la séance. ,   rue la Présidente ouvre la séance. du Marais   , e la Présidente ouvre la séance. st abrogée la Présidente ouvre la séance. . 

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante        – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du Dans le la Présidente ouvre la séance. tronçon de la Présidente ouvre la séance. la            rue la Présidente ouvre la séance. du Marais, compris e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s Je la Présidente ouvre la séance. an Jaurès e la Présidente ouvre la séance. t Paul Carré  , la
            circulation de la Présidente ouvre la séance. s véhicule la Présidente ouvre la séance. s s’e la Présidente ouvre la séance. ffe la Présidente ouvre la séance. ctue la Présidente ouvre la séance. ra unique la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt dans le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. ns de la Présidente ouvre la séance. progre la Présidente ouvre la séance. ssion rue la Présidente ouvre la séance. Je la Présidente ouvre la séance. an Jaurès

                 ve la Présidente ouvre la séance. rs la rue la Présidente ouvre la séance. Paul Carré, e la Présidente ouvre la séance. xce la Présidente ouvre la séance. pté pour le la Présidente ouvre la séance. s cycliste la Présidente ouvre la séance. s qui se la Présidente ouvre la séance. ront autorisés à l’invitation de Madame la Présidente prête le y circule la Présidente ouvre la séance. r dans le la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. ux
  se la Présidente ouvre la séance. ns de la Présidente ouvre la séance. circulation. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 4        – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ne la Présidente ouvre la séance. zone la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ncontre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st créé,          rue la Présidente ouvre la séance. du Marais, dans son tronçon compris e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s
    Je la Présidente ouvre la séance. an Jaurès e la Présidente ouvre la séance. t Paul Carré           , e la Présidente ouvre la séance. t aménagée la Présidente ouvre la séance. conforméme la Présidente ouvre la séance. nt au plan d’aménage 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. 

            Bure la Présidente ouvre la séance. au de la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance. ssin du Se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Travaux e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 12 se la Présidente ouvre la séance. pte la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 

 Article la Présidente ouvre la séance. 5               – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du La disposition qui précède la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. ra matérialisée la Présidente ouvre la séance. par 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. signaux C1 ave la Présidente ouvre la séance. c
              additionne la Présidente ouvre la séance. l M2, F19 ave la Présidente ouvre la séance. c additionne la Présidente ouvre la séance. l M4, F12a, F12b, e la Présidente ouvre la séance. t au moye la Présidente ouvre la séance. n de la Présidente ouvre la séance. marquage la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t

    d’aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. vête la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts de la Présidente ouvre la séance. sol. 
 

 Article la Présidente ouvre la séance. 6              – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du Le la Présidente ouvre la séance. s contre la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. nants aux dispositions qui précède la Présidente ouvre la séance. nt se la Présidente ouvre la séance. ront punis de la Présidente ouvre la séance. s pe la Présidente ouvre la séance. ine la Présidente ouvre la séance. s prévue la Présidente ouvre la séance. s par
          la loi sur la police la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. roulage la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. la circulation. 

 
 Article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE              – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du Le la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. nt règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. ra e la Présidente ouvre la séance. n vigue la Présidente ouvre la séance. ur après avoir re la Présidente ouvre la séance. çu l’approbation de la Présidente ouvre la séance. l’Age la Présidente ouvre la séance. nt

                d’Approbation attaché au 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. e la Présidente ouvre la séance. t dès qu’il aura été porté à l’invitation de Madame la Présidente prête le la connaissance la Présidente ouvre la séance. 
  de la Présidente ouvre la séance. s usage la Présidente ouvre la séance. rs c    onforméme la Présidente ouvre la séance. nt aux pre la Présidente ouvre la séance. scriptions légale la Présidente ouvre la séance. s. 
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         DE DE HUYS E I L HE DE HUYURE DE HUYS E I L D'O N S E I L UVE DE HUYRTURE DE HUY DE DE HUYS E I L DÉBITS E I L DE DE HUY BO N S E I L IS E I L S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYTM M U N A LA LGA LS E I L IN S E I L S E I L 

        VE DE HUYN S E I L DA LN S E I L T DE DE HUYS E I L BO N S E I L IS E I L S E I L O N S E I L N S E I L S E I L A LLC O N S E I L O N S E I L O N S E I L LIS E I L ÉE DE HUYS E I L E DE HUYT/O N S E I L U FE DE HUYRM M U N A LE DE HUYN S E I L TÉE DE HUYS E I L S E I L UR UN S E I L E DE HUY
           PA LRTIE DE HUY DU TE DE HUYRRITO N S E I L IRE DE HUY DE DE HUY LA L 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 FIRM M U N A LA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY

        L'O N S E I L RDO N S E I L N S E I L N S E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUY DE DE HUY PO N S E I L LIC O N S E I L E DE HUY DE DE HUY PRO N S E I L LO N S E I L N S E I L GA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYM M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY
         BO N S E I L URGM M U N A LE DE HUYS E I L TRE DE HUY FFS E I L DU 31M M U N A LA LI 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. 

       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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE 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 un point important qui ne la Présidente ouvre la séance. 
                     doit pas être la Présidente ouvre la séance. pris à l’invitation de Madame la Présidente prête le la légère la Présidente ouvre la séance. . Huy doit re la Présidente ouvre la séance. ste la Présidente ouvre la séance. r une la Présidente ouvre la séance. ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. fête la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t il faut trouve la Présidente ouvre la séance. r un équilibre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. 

                 la bie la Présidente ouvre la séance. nve la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t la sécurité. U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le n couvre la Présidente ouvre la séance. fe la Présidente ouvre la séance. u pe la Présidente ouvre la séance. rmane la Présidente ouvre la séance. nt ne la Présidente ouvre la séance. doit pas être la Présidente ouvre la séance. la règle la Présidente ouvre la séance. mais l’e la Présidente ouvre la séance. xce la Présidente ouvre la séance. ption. 
              Lors de la Présidente ouvre la séance. la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntation du point, son groupe la Présidente ouvre la séance. avait voté favorable la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt pour une la Présidente ouvre la séance. période la Présidente ouvre la séance. 

                 de la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mois après qu’une la Présidente ouvre la séance. réunion ave la Présidente ouvre la séance. c le la Présidente ouvre la séance. s conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. rs, le la Présidente ouvre la séance. s comme la Présidente ouvre la séance. rçants e la Présidente ouvre la séance. t la Police la Présidente ouvre la séance. ait e la Présidente ouvre la séance. u lie la Présidente ouvre la séance. u. 
                 Aujourd’hui, il y a une la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. prolongation mais il n’y a pas e la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. discussion préalable la Présidente ouvre la séance. ,
                   simple la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s contacts individue la Présidente ouvre la séance. ls. Il n’y a pas de la Présidente ouvre la séance. chiffre la Présidente ouvre la séance. s dans le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r. Il de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. si il y a e la Présidente ouvre la séance. u

 une la Présidente ouvre la séance. amélioration              ? Les conseillers devraient croire le Bourgmestre ffs sur parole. Il faudrait un Le la Présidente ouvre la séance. s conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. rs de la Présidente ouvre la séance. vraie la Présidente ouvre la séance. nt croire la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance. stre la Présidente ouvre la séance. ffs sur parole la Présidente ouvre la séance. . Il faudrait un
                 dossie la Présidente ouvre la séance. r plus série la Présidente ouvre la séance. ux que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. la. La situation s’appare la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. situation de la Présidente ouvre la séance. 2 poids 2 me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. s, le la Présidente ouvre la séance. 
               groupe la Présidente ouvre la séance. Ecolo s’abstie la Présidente ouvre la séance. ndra donc faute la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. chiffre la Présidente ouvre la séance. s. Il aime la Présidente ouvre la séance. rait égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt que la Présidente ouvre la séance. l’on avance la Présidente ouvre la séance. sur la

     préve la Présidente ouvre la séance. ntion e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. s structure la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s. 
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                 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 a e la Présidente ouvre la séance. u un contact ave la Présidente ouvre la séance. c le la Présidente ouvre la séance. s cafe la Présidente ouvre la séance. tie la Présidente ouvre la séance. rs, ce la Présidente ouvre la séance. qui a été
                   re la Présidente ouvre la séance. laté dans la pre la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. . A l’e la Présidente ouvre la séance. xce la Présidente ouvre la séance. ption de la Présidente ouvre la séance. 2, tous sont he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. ux de la Présidente ouvre la séance. la me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. . Le la Présidente ouvre la séance. but e la Présidente ouvre la séance. st de la Présidente ouvre la séance. diminue la Présidente ouvre la séance. r

               le la Présidente ouvre la séance. s viole la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. s, e la Présidente ouvre la séance. t pas de la Présidente ouvre la séance. fre la Présidente ouvre la séance. ine la Présidente ouvre la séance. r l’amuse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt. Il rappe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. qu’il n’y a pas d’amuse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt sans
               sécurité. Il propose la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ncontre la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. Che la Présidente ouvre la séance. f de la Présidente ouvre la séance. corps à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. prochaine la Présidente ouvre la séance. commission. Ce 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 l’occasion de la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. plan caméras. 

             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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE re la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. rcie la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance. stre la Présidente ouvre la séance. ffs pour sa réponse la Présidente ouvre la séance. mais il
                    re la Présidente ouvre la séance. gre la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s réunions n’aie la Présidente ouvre la séance. nt pas lie la Présidente ouvre la séance. u avant alors que la Présidente ouvre la séance. la décision a été prise la Présidente ouvre la séance. il y a un mois. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

             Vu la Nouve la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. Loi Communale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t 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 119, 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 4 e la Présidente ouvre la séance. t 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5§ 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 2,

                Considérant que la Présidente ouvre la séance. dans ce la Présidente ouvre la séance. t article la Présidente ouvre la séance. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 4 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1e la Présidente ouvre la séance. r 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. , il e la Présidente ouvre la séance. st stipulé
 que la Présidente ouvre la séance. :              "En cas d'éme la Présidente ouvre la séance. ute la Présidente ouvre la séance. s, d'attroupe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts hostile la Présidente ouvre la séance. s, d'atte la Présidente ouvre la séance. inte la Présidente ouvre la séance. s grave la Présidente ouvre la séance. s portée la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le la paix publique la Présidente ouvre la séance. 

            ou d'autre la Présidente ouvre la séance. s événe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts imprévus, lorsque la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. moindre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. tard pourrait occasionne la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. s dange la Présidente ouvre la séance. rs
               ou de la Présidente ouvre la séance. s dommage la Présidente ouvre la séance. s pour le la Présidente ouvre la séance. s habitants, le la Présidente ouvre la séance. bourgme la Présidente ouvre la séance. stre la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. ut faire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s ordonnance la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 

        charge la Présidente ouvre la séance. d'e la Présidente ouvre la séance. n donne la Présidente ouvre la séance. r sur le la Présidente ouvre la séance. champ communication au conse la Présidente ouvre la séance. il        , e la Présidente ouvre la séance. n y joignant le la Présidente ouvre la séance. s motifs pour
              le la Présidente ouvre la séance. sque la Présidente ouvre la séance. ls il a cru de la Présidente ouvre la séance. voir se la Présidente ouvre la séance. dispe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. courir au conse la Présidente ouvre la séance. il. Ce la Présidente ouvre la séance. s ordonnance la Présidente ouvre la séance. s ce la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. ront

               immédiate la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt d'avoir e la Présidente ouvre la séance. ffe la Présidente ouvre la séance. t si e la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s ne la Présidente ouvre la séance. sont confirmée la Présidente ouvre la séance. s par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. il à l’invitation de Madame la Présidente prête le sa plus prochaine la Présidente ouvre la séance. 
réunion. ",

             Vu l'ordonnance la Présidente ouvre la séance. de 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 du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 mai 2022, régle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. ntant de la Présidente ouvre la séance. s
            he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s d’ouve la Présidente ouvre la séance. rture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s cafés dans le la Présidente ouvre la séance. périmètre la Présidente ouvre la séance. déte la Présidente ouvre la séance. rminé par le la Présidente ouvre la séance. s artère la Présidente ouvre la séance. s suivante la Présidente ouvre la séance. s :   l’ave la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. 

             de la Présidente ouvre la séance. s Arde la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. s, la Grand’Place la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n Mounie la Présidente ouvre la séance. , de la Présidente ouvre la séance. s Fouarge la Présidente ouvre la séance. s, de la Présidente ouvre la séance. s Rôtisse la Présidente ouvre la séance. urs, Griange la Présidente ouvre la séance. ,
           Montmore la Présidente ouvre la séance. ncy, de la Présidente ouvre la séance. s Brasse la Présidente ouvre la séance. urs, Pont St-Re la Présidente ouvre la séance. my, Vie la Présidente ouvre la séance. rse la Présidente ouvre la séance. t-Godin, de la Présidente ouvre la séance. s Augustins, dans son tronçon

                compris e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. s Rôtisse la Présidente ouvre la séance. urs e la Présidente ouvre la séance. t l’Aple la Présidente ouvre la séance. it, du Coq, l’Aple la Présidente ouvre la séance. it e la Présidente ouvre la séance. t Place la Présidente ouvre la séance. Ve la Présidente ouvre la séance. rte la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. s
             comme la Présidente ouvre la séance. rce la Présidente ouvre la séance. s ve la Présidente ouvre la séance. ndant de la Présidente ouvre la séance. s boissons alcoolisée la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t/ou fe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ntée 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 te la Présidente ouvre la séance. rritoire 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, e la Présidente ouvre la séance. t ce la Présidente ouvre la séance. ,               à l’invitation de Madame la Présidente prête le partir du me la Présidente ouvre la séance. rcre la Présidente ouvre la séance. di 1e la Présidente ouvre la séance. r juin 2022, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 6 he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s, jusqu’au je la Présidente ouvre la séance. udi 1e la Présidente ouvre la séance. r se la Présidente ouvre la séance. pte la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 
            2022, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 6 he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s, ave la Présidente ouvre la séance. c possibilités, après évaluation, d’une la Présidente ouvre la séance. éve la Présidente ouvre la séance. ntue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. prolongation de la Présidente ouvre la séance. durée la Présidente ouvre la séance. ,

               Considérant, dès lors, 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. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 4 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1e la Présidente ouvre la séance. r susvisé 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. , il y a lie la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. confirme la Présidente ouvre la séance. r l'ordonnance la Présidente ouvre la séance. susme la Présidente ouvre la séance. ntionnée la Présidente ouvre la séance. du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 mai 2022 de 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,

            Considérant que 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 a pris ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. ordonnance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. prolongation,
               après évaluation de la Présidente ouvre la séance. la situation, suite la Présidente ouvre la séance. aux me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. s prise la Présidente ouvre la séance. s ave la Présidente ouvre la séance. c sa précéde la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. ordonnance la Présidente ouvre la séance. du 18
     févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022, qui s'e la Présidente ouvre la séance. st avérée la Présidente ouvre la séance. favorable la Présidente ouvre la séance. ,

       Statuant par quinze la Présidente ouvre la séance. voix pour e la Présidente ouvre la séance. t cinq abste la Présidente ouvre la séance. ntions; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

                   C O N F I R M E l'ordonnance la Présidente ouvre la séance. ci-après de 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 du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 mai 2022 : 

  "Le la Présidente ouvre la séance. Bourgme la Présidente ouvre la séance. stre la Présidente ouvre la séance. ffs,

              Vu la Nouve la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. Loi Communale la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. t 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 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 4 e la Présidente ouvre la séance. t 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 2; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

                 Vu le la Présidente ouvre la séance. Règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt Général de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy, adopté 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
                  14 juille la Présidente ouvre la séance. t 2015, te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. modifié par la même la Présidente ouvre la séance. Asse la Présidente ouvre la séance. mblée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 20 juin 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE, 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 

                 2018 e la Présidente ouvre la séance. t 22 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2020, coordonné 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 25 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2021 e la Présidente ouvre la séance. t
   applicable la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. puis le la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r  mars 2021,

             Vu se la Présidente ouvre la séance. s ordonnance la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. s 18 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 e la Présidente ouvre la séance. t 29 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021, régle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. ntant le la Présidente ouvre la séance. s
               he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s d’ouve la Présidente ouvre la séance. rture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s débits de la Présidente ouvre la séance. boissons e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. s magasins ve la Présidente ouvre la séance. ndant de la Présidente ouvre la séance. l’alcool, ainsi que la Présidente ouvre la séance. la

                 consommation d’alcool sur la voie la Présidente ouvre la séance. publique la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. t ce la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le partir du 18 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 e la Présidente ouvre la séance. t jusqu’au 2
    juille la Présidente ouvre la séance. t 2022, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 6 he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s,

            Vu son ordonnance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s 18 févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022, abroge la Présidente ouvre la séance. ant sa de la Présidente ouvre la séance. rnière la Présidente ouvre la séance. ordonnance la Présidente ouvre la séance. susvisée la Présidente ouvre la séance. du
              29 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 e la Présidente ouvre la séance. t régle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. ntant le la Présidente ouvre la séance. s he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s d’ouve la Présidente ouvre la séance. rture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s débits de la Présidente ouvre la séance. boissons e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. s

               magasins ve la Présidente ouvre la séance. ndant de la Présidente ouvre la séance. l’alcool, ainsi que la Présidente ouvre la séance. la consommation d’alcool sur la voie la Présidente ouvre la séance. publique la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. t ce la Présidente ouvre la séance. ,  à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
                 partir du 18 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 e la Présidente ouvre la séance. t jusqu’au mardi 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 mai 2022, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 6 he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s, ave la Présidente ouvre la séance. c possibilités, après

     évaluation, d’une la Présidente ouvre la séance. éve la Présidente ouvre la séance. ntue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. prolongation de la Présidente ouvre la séance. durée la Présidente ouvre la séance. ,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s commune la Présidente ouvre la séance. s ont pour mission de la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. jouir le la Présidente ouvre la séance. s habitants d’une la Présidente ouvre la séance. 
          bonne la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. , notamme la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. la tranquillité e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. la sécurité publique la Présidente ouvre la séance. ,
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          Considérant le la Présidente ouvre la séance. s différe la Présidente ouvre la séance. nts rapports de la Présidente ouvre la séance. Police la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. latifs aux problématique la Présidente ouvre la séance. s re la Présidente ouvre la séance. ncontrée la Présidente ouvre la séance. s
             ave la Présidente ouvre la séance. c le la Présidente ouvre la séance. s débits de la Présidente ouvre la séance. boissons, parmi le la Présidente ouvre la séance. sque la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s figure la Présidente ouvre la séance. nt le la Présidente ouvre la séance. s nuisance la Présidente ouvre la séance. s sonore la Présidente ouvre la séance. s répétée la Présidente ouvre la séance. s, le la Présidente ouvre la séance. s

               atte la Présidente ouvre la séance. inte la Présidente ouvre la séance. s aux bie la Présidente ouvre la séance. ns (vandalisme la Présidente ouvre la séance. ), la malpropre la Présidente ouvre la séance. té de la Présidente ouvre la séance. la voirie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s atte la Présidente ouvre la séance. inte la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’intégrité de la Présidente ouvre la séance. s
pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. s,

            Considérant qu’il re la Présidente ouvre la séance. ssort égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s rapports de la Présidente ouvre la séance. police la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s nuisance la Présidente ouvre la séance. s portant
              atte la Présidente ouvre la séance. inte la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la sécurité publique la Présidente ouvre la séance. sont notamme la Présidente ouvre la séance. nt due la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le la consommation de la Présidente ouvre la séance. boissons alcoolisée la Présidente ouvre la séance. s
                ve la Présidente ouvre la séance. ndue la Présidente ouvre la séance. s dans le la Présidente ouvre la séance. s débits de la Présidente ouvre la séance. boissons e la Présidente ouvre la séance. t par le la Présidente ouvre la séance. s magasins de la Présidente ouvre la séance. nuit pour être la Présidente ouvre la séance. consommée la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n

             de la Présidente ouvre la séance. hors de la Présidente ouvre la séance. l’établisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt par le la Présidente ouvre la séance. s pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. s qui se la Présidente ouvre la séance. rasse la Présidente ouvre la séance. mble la Présidente ouvre la séance. nt aux abords de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s
    établisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts e la Présidente ouvre la séance. t sur la Grand’Place la Présidente ouvre la séance. ,

            Considérant qu’e la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. ffe la Présidente ouvre la séance. t, ce la Présidente ouvre la séance. s boissons sont ve la Présidente ouvre la séance. ndue la Présidente ouvre la séance. s dans de la Présidente ouvre la séance. grande la Présidente ouvre la séance. s boute la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n
                ve la Présidente ouvre la séance. rre la Présidente ouvre la séance. ou dans de la Présidente ouvre la séance. s canne la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. s, que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s boute la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t ce la Présidente ouvre la séance. s canne la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. s pe la Présidente ouvre la séance. uve la Présidente ouvre la séance. nt se la Présidente ouvre la séance. rvir de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. ctile la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n

               cas de la Présidente ouvre la séance. bagarre la Présidente ouvre la séance. , qu’e la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s sont souve la Présidente ouvre la séance. nt abandonnée la Présidente ouvre la séance. s ci e la Présidente ouvre la séance. t là l’invitation de Madame la Présidente prête le e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. ntrave la Présidente ouvre la séance. nt grave la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt la propre la Présidente ouvre la séance. té e la Présidente ouvre la séance. t
  la sécurité publique la Présidente ouvre la séance. s,

              Considérant de la Présidente ouvre la séance. plus que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s contrôle la Présidente ouvre la séance. s opérés par le la Présidente ouvre la séance. s re la Présidente ouvre la séance. sponsable la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s magasins e la Présidente ouvre la séance. t
                 débits de la Présidente ouvre la séance. boissons ne la Présidente ouvre la séance. sont pas systématique la Présidente ouvre la séance. s quant à l’invitation de Madame la Présidente prête le la ve la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. d’alcool à l’invitation de Madame la Présidente prête le de la Présidente ouvre la séance. s mine la Présidente ouvre la séance. urs d’âge la Présidente ouvre la séance. ou

              de la Présidente ouvre la séance. s pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. s prése la Présidente ouvre la séance. ntant de la Présidente ouvre la séance. s signe la Présidente ouvre la séance. s manife la Présidente ouvre la séance. ste la Présidente ouvre la séance. s d’ivre la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. , ce la Présidente ouvre la séance. fait ayant déjà l’invitation de Madame la Présidente prête le été dûme la Présidente ouvre la séance. nt atte la Présidente ouvre la séance. sté
           par la rédaction de la Présidente ouvre la séance. Procès-Ve la Présidente ouvre la séance. rbaux par de la Présidente ouvre la séance. s fonctionnaire la Présidente ouvre la séance. s du SPF Santé Publique la Présidente ouvre la séance. ,

             Considérant 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. fe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ture la Présidente ouvre la séance. s te la Présidente ouvre la séance. mporaire la Présidente ouvre la séance. s ont été prise la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’e la Présidente ouvre la séance. ncontre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 
              ce la Présidente ouvre la séance. rtains de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s établisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts, mais que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s-ci n’ont pas apporté une la Présidente ouvre la séance. solution durable la Présidente ouvre la séance. aux

  faits e la Présidente ouvre la séance. xposés ci-avant,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s dive la Présidente ouvre la séance. rs proce la Présidente ouvre la séance. ssus e la Présidente ouvre la séance. nvisagés pour obte la Présidente ouvre la séance. nir la collaboration de la Présidente ouvre la séance. s
         comme la Présidente ouvre la séance. rçants e la Présidente ouvre la séance. n cause la Présidente ouvre la séance. dans la lutte la Présidente ouvre la séance. contre la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s nuisance la Présidente ouvre la séance. s (e la Présidente ouvre la séance. x        : Charte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la quiétude la Présidente ouvre la séance. ) n’ont pas

      abouti, ce la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. rnie la Présidente ouvre la séance. rs n’y ayant jamais adhéré,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. la mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n place la Présidente ouvre la séance. par la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy de la Présidente ouvre la séance. différe la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. s me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. s
            d’e la Présidente ouvre la séance. ncadre la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt via le la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. communal de la Présidente ouvre la séance. Préve la Présidente ouvre la séance. ntion, ainsi que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s nombre la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. s actions

               me la Présidente ouvre la séance. née la Présidente ouvre la séance. s par ce la Présidente ouvre la séance. Se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n matière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. nsibilisation, tant de la Présidente ouvre la séance. s comme la Présidente ouvre la séance. rçants que la Présidente ouvre la séance. du public cible la Présidente ouvre la séance. ,
     n’ont pas pe la Présidente ouvre la séance. rmis d’e la Présidente ouvre la séance. nraye la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. s trouble la Présidente ouvre la séance. s,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. la vie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s rive la Présidente ouvre la séance. rains e la Présidente ouvre la séance. st grave la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt pe la Présidente ouvre la séance. rturbée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. ur légitime la Présidente ouvre la séance. 
          quiétude la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. ur sécurité sont insuffisamme la Présidente ouvre la séance. nt garantie la Présidente ouvre la séance. s au-de la Présidente ouvre la séance. là l’invitation de Madame la Présidente prête le d’une la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. rtaine la Présidente ouvre la séance. he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. ,

             Considérant le la Présidente ouvre la séance. fait gravissime la Présidente ouvre la séance. surve la Présidente ouvre la séance. nu ce la Présidente ouvre la séance. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 dans un débit de la Présidente ouvre la séance. boissons
              de la Présidente ouvre la séance. la Grand’Place la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. rs 4h3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0’, une la Présidente ouvre la séance. autre la Présidente ouvre la séance. bagarre la Présidente ouvre la séance. ayant égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt débuté dans un autre la Présidente ouvre la séance. 

      établisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. même la Présidente ouvre la séance. Place la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. rs 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante h15’,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s trouble la Présidente ouvre la séance. s sont e la Présidente ouvre la séance. n constante la Présidente ouvre la séance. augme la Présidente ouvre la séance. ntation de la Présidente ouvre la séance. puis la réouve la Présidente ouvre la séance. rture la Présidente ouvre la séance. 
            de la Présidente ouvre la séance. s débits de la Présidente ouvre la séance. boissons après le la Présidente ouvre la séance. s me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. s instaurée la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n raison du Coronavirus COVID-19,

                Considérant que la Présidente ouvre la séance. lors du de la Présidente ouvre la séance. rnie la Présidente ouvre la séance. r CODECO du 11 févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022, il a été décidé que la Présidente ouvre la séance. 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. fe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ture la Présidente ouvre la séance. obligatoire la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. ur HORECA e la Présidente ouvre la séance. t du comme la Présidente ouvre la séance. rce la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. nuit se la Présidente ouvre la séance. ront

          le la Présidente ouvre la séance. vée la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le partir du ve la Présidente ouvre la séance. ndre la Présidente ouvre la séance. di 18 févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 8 he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s,

            Considérant qu’il e la Présidente ouvre la séance. st constaté sur base la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s donnée la Présidente ouvre la séance. s chiffrée la Présidente ouvre la séance. s, collationnée la Présidente ouvre la séance. s par le la Présidente ouvre la séance. 
               Ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. d’Appe la Présidente ouvre la séance. l d’U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le rge la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. 101, que la Présidente ouvre la séance. la majorité de la Présidente ouvre la séance. s sollicitations de la Présidente ouvre la séance. la population à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’atte la Présidente ouvre la séance. ntion 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. sont e la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. ntie la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt conce la Présidente ouvre la séance. ntrée la Présidente ouvre la séance. s sur une la Présidente ouvre la séance. fourche la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. horaire la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. rtains jours e la Présidente ouvre la séance. t
               dans un périmètre la Présidente ouvre la séance. qui e la Présidente ouvre la séance. nglobe la Présidente ouvre la séance. l’ave la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Arde la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. s, la Grand’Place la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n Mounie la Présidente ouvre la séance. , de la Présidente ouvre la séance. s

          Fouarge la Présidente ouvre la séance. s, de la Présidente ouvre la séance. s Rôtisse la Présidente ouvre la séance. urs, Griange la Présidente ouvre la séance. , Montmore la Présidente ouvre la séance. ncy, de la Présidente ouvre la séance. s Brasse la Présidente ouvre la séance. urs, Pont St-Re la Présidente ouvre la séance. my, Vie la Présidente ouvre la séance. rse la Présidente ouvre la séance. t-Godin,
                de la Présidente ouvre la séance. s Augustins, dans son tronçon compris e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. s Rôtisse la Présidente ouvre la séance. urs e la Présidente ouvre la séance. t l’Aple la Présidente ouvre la séance. it, du Coq, l’Aple la Présidente ouvre la séance. it

  e la Présidente ouvre la séance. t Place la Présidente ouvre la séance. Ve la Présidente ouvre la séance. rte la Présidente ouvre la séance. ,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s donnée la Présidente ouvre la séance. s chiffrée la Présidente ouvre la séance. s sont corroborée la Présidente ouvre la séance. s par le la Présidente ouvre la séance. rapport ve la Présidente ouvre la séance. rbal donné
                  par le la Présidente ouvre la séance. Che la Présidente ouvre la séance. f de la Présidente ouvre la séance. Corps 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 lors de la Présidente ouvre la séance. la Commission communale la Présidente ouvre la séance. du

                   Bourgme la Présidente ouvre la séance. stre la Présidente ouvre la séance. qui s’e la Présidente ouvre la séance. st te la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. je la Présidente ouvre la séance. udi 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s, traitant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. 
 la prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. ,

           Considérant qu’il convie la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. pas discrémine la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s établisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts HORECA par
               rapport aux comme la Présidente ouvre la séance. rce la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. nuit e la Présidente ouvre la séance. n le la Présidente ouvre la séance. ur imposant de la Présidente ouvre la séance. s he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. fe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ture la Présidente ouvre la séance. différe la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. s suivant le la Présidente ouvre la séance. 

se la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. ur,

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. 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 modifications d’horaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. fe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ture la Présidente ouvre la séance. obligatoire la Présidente ouvre la séance. 
             imposée la Présidente ouvre la séance. s par la prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. ordonnance la Présidente ouvre la séance. , autorisée la Présidente ouvre la séance. s par 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, le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. ront

          unique la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt pour 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 se la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. urs e la Présidente ouvre la séance. t non attribuée la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le titre la Présidente ouvre la séance. individue la Présidente ouvre la séance. l,
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             Considérant que 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 de la Présidente ouvre la séance. son ordonnance la Présidente ouvre la séance. susvisée la Présidente ouvre la séance. du 18 févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022 ont
   re la Présidente ouvre la séance. ncontrés le la Présidente ouvre la séance. s atte la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. s souhaitée la Présidente ouvre la séance. s,

             Considérant, dès lors, qu’il s’avère la Présidente ouvre la séance. indispe la Présidente ouvre la séance. nsable la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. prolonge la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. ffe la Présidente ouvre la séance. ts de la Présidente ouvre la séance. sa de la Présidente ouvre la séance. rnière la Présidente ouvre la séance. 
             ordonnance la Présidente ouvre la séance. susvisée la Présidente ouvre la séance. du 18 févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022, e la Présidente ouvre la séance. t ce la Présidente ouvre la séance. , jusqu’à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’adoption éve la Présidente ouvre la séance. ntue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. d’un règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt

     communal portant sur le la Présidente ouvre la séance. même la Présidente ouvre la séance. obje la Présidente ouvre la séance. t,

     Vu l’avis 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 l’urge la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. ,

     A R R E T E : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r  :     A partir du me la Présidente ouvre la séance. rcre la Présidente ouvre la séance. di 1e la Présidente ouvre la séance. r            juin 2022, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 6 he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s, jusqu’au je la Présidente ouvre la séance. udi 1e la Présidente ouvre la séance. r        se la Présidente ouvre la séance. pte la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2022, à l’invitation de Madame la Présidente prête le   
          6 he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s, ave la Présidente ouvre la séance. c possibilités, après évaluation, d’une la Présidente ouvre la séance. éve la Présidente ouvre la séance. ntue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. prolongation de la Présidente ouvre la séance. durée la Présidente ouvre la séance.  : 

              Le la Présidente ouvre la séance. s débits de la Présidente ouvre la séance. boissons qui ve la Présidente ouvre la séance. nde la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s boissons alcoolisée la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t/ou fe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ntée la Présidente ouvre la séance. s dans le la Présidente ouvre la séance. périmètre la Présidente ouvre la séance. 
    déte la Présidente ouvre la séance. rminé par le la Présidente ouvre la séance. s artère la Présidente ouvre la séance. s suivante la Présidente ouvre la séance. s           : l’ave la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Arde la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. s, la Grand’Place la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n Mounie la Présidente ouvre la séance. ,

          de la Présidente ouvre la séance. s Fouarge la Présidente ouvre la séance. s, de la Présidente ouvre la séance. s Rôtisse la Présidente ouvre la séance. urs, Griange la Présidente ouvre la séance. , Montmore la Présidente ouvre la séance. ncy, de la Présidente ouvre la séance. s Brasse la Présidente ouvre la séance. urs, Pont St-Re la Présidente ouvre la séance. my, Vie la Présidente ouvre la séance. rse la Présidente ouvre la séance. t-
                Godin de la Présidente ouvre la séance. s Augustins, dans son tronçon compris e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. s Rôtisse la Présidente ouvre la séance. urs e la Présidente ouvre la séance. t l’Aple la Présidente ouvre la séance. it, du Coq,

                   l’Aple la Présidente ouvre la séance. it e la Présidente ouvre la séance. t Place la Présidente ouvre la séance. Ve la Présidente ouvre la séance. rte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t, e la Présidente ouvre la séance. n général, tous le la Présidente ouvre la séance. s lie la Présidente ouvre la séance. ux acce la Présidente ouvre la séance. ssible la Présidente ouvre la séance. s au public - e la Présidente ouvre la séance. n ce la Présidente ouvre la séance. compris ce la Présidente ouvre la séance. ux où il est décidé à
               ce la Présidente ouvre la séance. lui-ci n’e la Présidente ouvre la séance. st admis que la Présidente ouvre la séance. sous ce la Présidente ouvre la séance. rtaine la Présidente ouvre la séance. s conditions - où il est décidé à sont débitée la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s boissons, que la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s

         que la Présidente ouvre la séance. soie la Présidente ouvre la séance. nt le la Présidente ouvre la séance. ur nature la Présidente ouvre la séance. ou le la Présidente ouvre la séance. ur dénomination, se la Présidente ouvre la séance. ront fe la Présidente ouvre la séance. rmés,       chaque la Présidente ouvre la séance. jour, e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. 2 e la Présidente ouvre la séance. t 6 he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 2  :       Durant la période la Présidente ouvre la séance. susvisée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r     ci-avant   : 
            Le la Présidente ouvre la séance. s magasins qui ve la Présidente ouvre la séance. nde la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s boissons alcoolisée la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t/ou fe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ntée 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 te la Présidente ouvre la séance. rritoire 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, de la Présidente ouvre la séance. vront être la Présidente ouvre la séance. fe la Présidente ouvre la séance. rmés e la Présidente ouvre la séance. t évacués e la Présidente ouvre la séance. n re la Présidente ouvre la séance. spe la Présidente ouvre la séance. ctant le la Présidente ouvre la séance. s horaire la Présidente ouvre la séance. s prévus à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r 
ci-avant. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante   :       Durant la période la Présidente ouvre la séance. susvisée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r        de la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. ordonnance la Présidente ouvre la séance.    : 
                Le la Présidente ouvre la séance. s consommate la Présidente ouvre la séance. urs ou toute la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. trouvant dans ce la Présidente ouvre la séance. s lie la Présidente ouvre la séance. ux sont te la Présidente ouvre la séance. nus de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s quitte la Présidente ouvre la séance. r aux

    he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s fixée la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r            de la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. ordonnance la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le toute la Présidente ouvre la séance. réquisition de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance. xploitant ou
   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. . 

             Se la Présidente ouvre la séance. ule la Présidente ouvre la séance. s le la Présidente ouvre la séance. s pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. s ayant un lie la Présidente ouvre la séance. n profe la Présidente ouvre la séance. ssionne la Présidente ouvre la séance. l ave la Présidente ouvre la séance. c l’établisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt pourront s’y trouve la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. n
              de la Présidente ouvre la séance. hors de la Présidente ouvre la séance. s he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. fe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ture la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. t ce la Présidente ouvre la séance. , unique la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt pour le la Présidente ouvre la séance. s tâche la Présidente ouvre la séance. s inhére la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le le la Présidente ouvre la séance. urs fonctions. 

             Lorsque la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. s re la Présidente ouvre la séance. fuse la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. quitte la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s locaux à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’he la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. fe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ture la Présidente ouvre la séance. prévue la Présidente ouvre la séance. 
   conforméme la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r           de la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. ordonnance la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. xploitants sont te la Présidente ouvre la séance. nus, quand ils

                sont dans la possibilité matérie la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. , de la Présidente ouvre la séance. préve la Présidente ouvre la séance. nir sur le la Présidente ouvre la séance. champ le 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. . 

 Article la Présidente ouvre la séance. 4            : 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 modifications d’horaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. fe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ture la Présidente ouvre la séance. obligatoire la Présidente ouvre la séance. imposée la Présidente ouvre la séance. s par la
            prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. ordonnance la Présidente ouvre la séance. , autorisée la Présidente ouvre la séance. s par 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, le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. ront unique la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt pour

              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 se la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. urs e la Présidente ouvre la séance. t non attribuée la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le titre la Présidente ouvre la séance. individue la Présidente ouvre la séance. l, e la Présidente ouvre la séance. t ce la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’occasion d’événe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts
         e la Présidente ouvre la séance. t/ou fe la Présidente ouvre la séance. stivités 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 Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 5  :       Durant la période la Présidente ouvre la séance. susvisée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r        de la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. ordonnance la Présidente ouvre la séance.    : 
  Il e la Présidente ouvre la séance. st inte la Présidente ouvre la séance. rdit             aux e la Présidente ouvre la séance. xploitants conce la Présidente ouvre la séance. rnés par la prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. ordonnance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. fe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le clé le la Présidente ouvre la séance. ur

             établisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt, d’atténue la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s lumière la Présidente ouvre la séance. s, d’éte la Présidente ouvre la séance. indre la Présidente ouvre la séance. ou de la Présidente ouvre la séance. camoufle la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s-ci tant qu’un clie la Présidente ouvre la séance. nt s’y
trouve la Présidente ouvre la séance. . 

 Article la Présidente ouvre la séance. 6            : Le la Présidente ouvre la séance. s infractions aux dispositions qui précède la Présidente ouvre la séance. nt se la Présidente ouvre la séance. ront punie la Présidente ouvre la séance. s d’une la Présidente ouvre la séance. ame la Présidente ouvre la séance. nde la Présidente ouvre la séance. 
          administrative la Présidente ouvre la séance. d’un montant maximum de la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 50 € (Trois ce la Présidente ouvre la séance. nt cinquante la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. uros). 

              Le 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. pourront, à l’invitation de Madame la Présidente prête le tout mome la Présidente ouvre la séance. nt, e la Présidente ouvre la séance. n cas d’infraction aux prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. s dispositions,
       ordonne la Présidente ouvre la séance. r l’évacuation de la Présidente ouvre la séance. s lie la Présidente ouvre la séance. ux de la Présidente ouvre la séance. l’établisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. n infraction. "
 

 
 N° 1 20          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 - M M U N A LO N S E I L BILITÉ - RÈGLE 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 LPLÉM M U N A LE DE HUYN S E I L TA LIRE DE HUY À PRENDRE. 

        LA L C O N S E I L IRC O N S E I L ULA LTIO N S E I L N S E I L RO N S E I L UTIÈRE DE HUY - RÉGLE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L DU S E I L TA LTIO 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 DE DE HUYS E I L 
           VÉHIC O N S E I L ULE DE HUYS E I L RUE DE HUY L'A LPLE DE HUYIT - 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 S E I L A L DÉLIBÉRA LTIO N S E I L N S E I L DU 8 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS M M U N A LA LI

    19 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 8 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 9 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS - 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. 
 

 Le 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 plus particulière la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt
 l’article la Présidente ouvre la séance. L1122-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2,

 
                Vu l’Arrêté Royal du 16 mars 1968 portant coordination de la Présidente ouvre la séance. s lois re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le la police la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 
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      la circulation routière la Présidente ouvre la séance. , te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. modifié ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt,

    Vu l’Arrêté Royal du 1e la Présidente ouvre la séance. r           déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5 portant règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt général sur la police la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
            circulation routière la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. l’usage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la voie la Présidente ouvre la séance. publique la Présidente ouvre la séance. , te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. modifié ultérie la Présidente ouvre la séance. ure 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 de la Présidente ouvre la séance. la Région Wallonne la Présidente ouvre la séance. du 19 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2007 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE, modifié par le la Présidente ouvre la séance. s Décre la Présidente ouvre la séance. ts de la Présidente ouvre la séance. la
                 Région Wallonne la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE octobre la Présidente ouvre la séance. 2011 e la Présidente ouvre la séance. t 20 octobre la Présidente ouvre la séance. 2016, re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. d’approbation de la Présidente ouvre la séance. la
             Région Wallonne la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. s règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts compléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. s re la Présidente ouvre la séance. latifs aux voie la Présidente ouvre la séance. s publique la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le la

    circulation de la Présidente ouvre la séance. s transports e la Présidente ouvre la séance. n commun,

    Vu l’Arrêté Ministérie la Présidente ouvre la séance. l du 1e la Présidente ouvre la séance. r         déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5, modifié par le la Présidente ouvre la séance. s Arrêtés Ministérie la Présidente ouvre la séance. ls de la Présidente ouvre la séance. s
                  25 mars 1987 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE, 26 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 1997 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE, 9 octobre la Présidente ouvre la séance. 1998, 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE mai 1999 e la Présidente ouvre la séance. t 14 mai 2002, déte la Présidente ouvre la séance. rminant le la Présidente ouvre la séance. s

            caractéristique la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. rtains disque la Présidente ouvre la séance. s, signalisations e la Présidente ouvre la séance. t plaque la Présidente ouvre la séance. s pre la Présidente ouvre la séance. scrits par le la Présidente ouvre la séance. règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt général
      sur la police la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la circulation routière la Présidente ouvre la séance. ,

             Vu l’Arrêté Ministérie la Présidente ouvre la séance. l du 11 octobre la Présidente ouvre la séance. 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6 fixant le la Présidente ouvre la séance. s dime la Présidente ouvre la séance. nsions minimale la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s
           conditions particulière la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. place la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. la signalisation routière la Présidente ouvre la séance. , te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. modifié ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt,

        dont notamme la Présidente ouvre la séance. nt par l’Arrêté Ministérie la Présidente ouvre la séance. l du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 juin 2020,

           Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. ministérie la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. du 14 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. aux règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts
       compléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t au place la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. la signalisation routière la Présidente ouvre la séance. ,

            Vu la circulaire la Présidente ouvre la séance. ministérie la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. du 10 avril 2019 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. aux règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts compléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. s
 de la Présidente ouvre la séance. circula           tion routière la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le la prise la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la signalisation,

             Vu sa délibération du 8 mai 1989, approuvée la Présidente ouvre la séance. par arrêté de la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur de la Présidente ouvre la séance. s
              Communications e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 4 juille la Présidente ouvre la séance. t 1989, régle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. ntant la circulation e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s

 véhicule la Présidente ouvre la séance. s  rue la Présidente ouvre la séance. l’Aple la Présidente ouvre la séance. it,

              Vu sa délibération du 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2008, te la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. modifiée la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante octobre la Présidente ouvre la séance. 2008, régle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. ntant
                le la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s véhicule la Présidente ouvre la séance. s suivant le la Présidente ouvre la séance. principe la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la zone la Présidente ouvre la séance. ble la Présidente ouvre la séance. ue la Présidente ouvre la séance. dans dive la Présidente ouvre la séance. rse la Présidente ouvre la séance. s artère la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. la

   Ville la Présidente ouvre la séance. , dont la  rue la Présidente ouvre la séance. l’Aple la Présidente ouvre la séance. it,

                Vu le la Présidente ouvre la séance. Règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt Général de la Présidente ouvre la séance. Police la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. , adopté par le 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. du 14 juille la Présidente ouvre la séance. t 2015, coordonné 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 15 févrie la Présidente ouvre la séance. r 2021 e la Présidente ouvre la séance. t

      applicable la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le partir du 1e la Présidente ouvre la séance. r mars 2021,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s Commissions dont que la Présidente ouvre la séance. stion à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE de la Présidente ouvre la séance. l’Arrêté Royal du 16
             mars 1968 ne la Présidente ouvre la séance. sont pas instituée la Présidente ouvre la séance. s 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 région de la Présidente ouvre la séance. Huy,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. par sa délibération susvisée la Présidente ouvre la séance. du 8 mai 1989, le la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s
                véhicule la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. st inte la Présidente ouvre la séance. rdit rue la Présidente ouvre la séance. l’Aple la Présidente ouvre la séance. it, e la Présidente ouvre la séance. xce la Présidente ouvre la séance. pté à l’invitation de Madame la Présidente prête le haute la Présidente ouvre la séance. ur e la Présidente ouvre la séance. t du côté de la Présidente ouvre la séance. s imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. s y portant le la Présidente ouvre la séance. s

    numéros 4, 6 e la Présidente ouvre la séance. t 8,

             Considérant la prése la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. cabine la Présidente ouvre la séance. ts médicaux e la Présidente ouvre la séance. t d’un bure la Présidente ouvre la séance. au de la Présidente ouvre la séance. mutualité dans ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. 
artère la Présidente ouvre la séance. ,

        Considérant le la Présidente ouvre la séance. manque la Présidente ouvre la séance. d’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 dans ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. artère la Présidente ouvre la séance. ,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. la configuration de la Présidente ouvre la séance. la chaussée la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s véhicule la Présidente ouvre la séance. s
                  à l’invitation de Madame la Présidente prête le haute la Présidente ouvre la séance. ur de la Présidente ouvre la séance. s imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. s 10, 12 e la Présidente ouvre la séance. t 14, sauf de la Présidente ouvre la séance. vant le la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. ntrée la Présidente ouvre la séance. s carrossable la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t garage la Présidente ouvre la séance. s, e la Présidente ouvre la séance. t ce la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n

     ve la Présidente ouvre la séance. rtu du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Route la Présidente ouvre la séance. ,

              Considérant, dès lors, qu’il importe la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. modifie la Présidente ouvre la séance. r sa délibération susvisée la Présidente ouvre la séance. du 8 mai 1989,
      afin d’y pe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s véhicule la Présidente ouvre la séance. s,

        Considérant que la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. l’Aple la Présidente ouvre la séance. it e la Présidente ouvre la séance. st une la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. ,

        Vu l’avis favorable la Présidente ouvre la séance. émis par le 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 l’avis favorable la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n Mobilité,

    Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal      e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 16 mai 2022,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’unanimité,

     A R R E T E : 
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 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r                – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du Rue la Présidente ouvre la séance. l’Aple la Présidente ouvre la séance. it, le la Présidente ouvre la séance. stationne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s véhicule la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. st autorisé à l’invitation de Madame la Présidente prête le haute la Présidente ouvre la séance. ur e la Présidente ouvre la séance. t du côté de la Présidente ouvre la séance. s
     imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. s y portant le la Présidente ouvre la séance. s numéros    10, 12 e la Présidente ouvre la séance. t 14          e la Présidente ouvre la séance. t régle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nté suivant le la Présidente ouvre la séance. principe la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la zone la Présidente ouvre la séance. ble la Présidente ouvre la séance. ue la Présidente ouvre la séance. ,

            conforméme la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le sa délibération susvisée la Présidente ouvre la séance. du 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2008, te la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. modifiée la Présidente ouvre la séance. ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt. 

    Dès lors, à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r              de la Présidente ouvre la séance. sa délibération susvisée la Présidente ouvre la séance. du 8 mai 1989, le la Présidente ouvre la séance. s te la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. s «4, 6 e la Présidente ouvre la séance. t 8   » sont sont
    re la Présidente ouvre la séance. mplacés par le la Présidente ouvre la séance. s te la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. s «       4, 6, 8, 10, 12 e la Présidente ouvre la séance. t 14 » sont . 

 Article la Présidente ouvre la séance. 2               – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du La disposition qui précède la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. ra matérialisée la Présidente ouvre la séance. par l’e la Présidente ouvre la séance. nlève la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt du signal E1 e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. 
    l’additionne la Présidente ouvre la séance. l Xa prése la Présidente ouvre la séance. nts sur place la Présidente ouvre la séance. . 

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante               – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du Le la Présidente ouvre la séance. s contre la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. nants aux dispositions qui précède la Présidente ouvre la séance. nt se la Présidente ouvre la séance. ront punis de la Présidente ouvre la séance. s pe la Présidente ouvre la séance. ine la Présidente ouvre la séance. s prévue la Présidente ouvre la séance. s par
          la loi sur la police la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. roulage la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. la circulation. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 4              – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du Le la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. nt règle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. ra e la Présidente ouvre la séance. n vigue la Présidente ouvre la séance. ur après avoir re la Présidente ouvre la séance. çu l’approbation de la Présidente ouvre la séance. l’Age la Présidente ouvre la séance. nt
                d’Approbation attaché au 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. e la Présidente ouvre la séance. t dès qu’il aura été porté à l’invitation de Madame la Présidente prête le la connaissance la Présidente ouvre la séance. 

     de la Présidente ouvre la séance. s usage la Présidente ouvre la séance. rs conforméme la Présidente ouvre la séance. nt aux pre la Présidente ouvre la séance. scriptions légale la Présidente ouvre la séance. s. 

      *      * *      *
*      *

      Monsie la Conseillère MBADU entre en séance.ur le la Conseillère MBADU entre en séance. Conse la Conseillère MBADU entre en séance.ille la Conseillère MBADU entre en séance.r VIDAL entre en séance. e la Conseillère MBADU entre en séance.ntre la Conseillère MBADU entre en séance. e la Conseillère MBADU entre en séance.n séance la Conseillère MBADU entre en séance..

      *      * *      *
*      *

 N° 1 21               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 - PLA LN S E I L DE DE HUY GE DE HUYS E I L TIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L VILLE DE HUY - 2022-2027 juin 2022 -
         A LDO N S E I L PTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L N S E I L O N S E I L UVE DE HUYA LU PLA LN S E I L S E I L UITE DE HUY À PRENDRE. L'A LDHÉS E I L IO N S E I L N S E I L A LU PLA LN S E I L O N S E I L XYGÈN S E I L E DE HUY. 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. L’adhésion au plan oxygène la Présidente ouvre la séance. arrive la Présidente ouvre la séance. bie la Présidente ouvre la séance. n
                  à l’invitation de Madame la Présidente prête le point. La pe la Présidente ouvre la séance. rspe la Présidente ouvre la séance. ctive la Présidente ouvre la séance. était 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 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante réacte la Présidente ouvre la séance. urs e la Présidente ouvre la séance. t la pe la Présidente ouvre la séance. rte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 15 millions d’e la Présidente ouvre la séance. uros de la Présidente ouvre la séance. 

               re la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. annue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. . Il e la Présidente ouvre la séance. st important de la Présidente ouvre la séance. mainte la Présidente ouvre la séance. nir 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 inve la Présidente ouvre la séance. stisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts. Il n’y aura pas de la Présidente ouvre la séance. 
              lice la Présidente ouvre la séance. ncie la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts, simple la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s non-re la Présidente ouvre la séance. mplaçants. Il n’y a pas de la Présidente ouvre la séance. taxe la Présidente ouvre la séance. s nouve la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s sauf la taxation

                   de la Présidente ouvre la séance. la ce la Présidente ouvre la séance. ntrale la Présidente ouvre la séance. par une la Présidente ouvre la séance. taxe la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. s déche la Présidente ouvre la séance. ts nucléaire la Présidente ouvre la séance. s. La ville la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st tournée la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. rs le la Présidente ouvre la séance. futur e la Présidente ouvre la séance. t grandit
   par ce 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. 

             Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin MOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TON 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. Le la Présidente ouvre la séance. plan oxygène la Présidente ouvre la séance. amène la Présidente ouvre la séance. 6 millions par
                  an suivant le la Présidente ouvre la séance. s justificatifs re la Présidente ouvre la séance. mis au CRAC e la Présidente ouvre la séance. t 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. plan de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion il donne la Présidente ouvre la séance. 

             connaissance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la note la Présidente ouvre la séance. du Dire la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. ur financie la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. t annonce la Présidente ouvre la séance. avoir re la Présidente ouvre la séance. ncontré 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
            se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. ntités consolidée la Présidente ouvre la séance. s. Le la Présidente ouvre la séance. CRAC e la Présidente ouvre la séance. st d’accord ave la Présidente ouvre la séance. c 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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE 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 un docume la Présidente ouvre la séance. nt vraime la Présidente ouvre la séance. nt
                  important qui balise la Présidente ouvre la séance. l’action de la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. s 10 prochaine la Présidente ouvre la séance. s année la Présidente ouvre la séance. s. Il e la Présidente ouvre la séance. st pour le la Présidente ouvre la séance. moins salé,

                   même la Présidente ouvre la séance. si il y a de la Présidente ouvre la séance. s me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. s positive la Présidente ouvre la séance. s comme la Présidente ouvre la séance. la taxe la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. s déche la Présidente ouvre la séance. ts nucléaire la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t la création d’un
             Planu supracommunal, pour le la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l il de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. si de la Présidente ouvre la séance. s contacts ont déjà l’invitation de Madame la Présidente prête le été pris. 

                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 a pas e la Présidente ouvre la séance. ncore la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. contacts forme la Présidente ouvre la séance. ls mais il y
      a de la Présidente ouvre la séance. s difficultés dans d’autre la Présidente ouvre la séance. s commune 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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE poursuit son inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. ntion. L’autre la Présidente ouvre la séance. point positif e la Présidente ouvre la séance. st la
                     création de la Présidente ouvre la séance. la cité administrative la Présidente ouvre la séance. qui pe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ttra de la Présidente ouvre la séance. s syne la Présidente ouvre la séance. rgie la Présidente ouvre la séance. s mais il y a à l’invitation de Madame la Présidente prête le côté de la Présidente ouvre la séance. ça il y a une la Présidente ouvre la séance. 

             série la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. s qui sont un véritable la Présidente ouvre la séance. catalogue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s horre la Présidente ouvre la séance. urs particulière la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt viole la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. s, parfois
              inutile la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt viole la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t symbolique la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t dure la Présidente ouvre la séance. s alors qu’e la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s ne la Présidente ouvre la séance. rapporte la Présidente ouvre la séance. nt pas grand-chose la Présidente ouvre la séance. . Il e la Présidente ouvre la séance. st

                  conscie la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. nje la Présidente ouvre la séance. ux. Le la Présidente ouvre la séance. défi de la Présidente ouvre la séance. la sortie la Présidente ouvre la séance. du nucléaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st capitale la Présidente ouvre la séance. mais ne la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. ut pas être la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. 
                    e la Présidente ouvre la séance. xcuse la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le tout. La Ville la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st sous plan de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion de la Présidente ouvre la séance. puis 15 ans ce la Présidente ouvre la séance. qui e la Présidente ouvre la séance. st lié une la Présidente ouvre la séance. mauvaise la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion

                e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’abse la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. préparations. La sortie la Présidente ouvre la séance. du nucléaire la Présidente ouvre la séance. n’e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n que la Présidente ouvre la séance. stion par aucun parti
                   autour de la Présidente ouvre la séance. la table la Présidente ouvre la séance. . Elle la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. ut pas être la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. xcuse la Présidente ouvre la séance. pour l’austérité. On n’e la Présidente ouvre la séance. st pas face la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le que la Présidente ouvre la séance. lque la Présidente ouvre la séance. s

               grosse la Présidente ouvre la séance. s me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. s régulière la Présidente ouvre la séance. s, il y a be la Présidente ouvre la séance. aucoup de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. tite la Présidente ouvre la séance. s me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. s qui ne la Présidente ouvre la séance. rapporte la Présidente ouvre la séance. nt pre la Présidente ouvre la séance. sque la Présidente ouvre la séance. rie la Présidente ouvre la séance. n,
 par e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. mple la Présidente ouvre la séance.  : 

                - la diminution du nombre la Présidente ouvre la séance. d’e la Présidente ouvre la séance. nfants dans le la Présidente ouvre la séance. s plaine la Présidente ouvre la séance. s pour économise la Présidente ouvre la séance. r 12. 000 € alors que la Présidente ouvre la séance. la
                de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. dépasse la Présidente ouvre la séance. l’offre la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. t que la Présidente ouvre la séance. l’on va augme la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. prix alors que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. la conce la Présidente ouvre la séance. rne la Présidente ouvre la séance. souve la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s

               famille la Présidente ouvre la séance. s ave la Présidente ouvre la séance. c moins de la Présidente ouvre la séance. moye la Présidente ouvre la séance. ns. Il ne la Présidente ouvre la séance. compre la Présidente ouvre la séance. nd pas ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. spère la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. marche la Présidente ouvre la séance. arrière la Présidente ouvre la séance. . 
                   - la suppre la Présidente ouvre la séance. ssion de la Présidente ouvre la séance. la prime la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. s vélos éle la Présidente ouvre la séance. ctrique la Présidente ouvre la séance. s qui ne la Présidente ouvre la séance. coûte la Présidente ouvre la séance. nt que la Présidente ouvre la séance. 10. 000 € alors qu’il faut

        e la Présidente ouvre la séance. ncourage la Présidente ouvre la séance. r la mobilité douce la Présidente ouvre la séance. . C’e la Présidente ouvre la séance. st plus néce la Présidente ouvre la séance. ssaire la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. jamais. 
                 - il n’y a pas de la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s taxe la Présidente ouvre la séance. s mais de la Présidente ouvre la séance. fame la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. s augme la Présidente ouvre la séance. ntations 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

             inhumations, l’abse la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. d’e la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. parcage 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 non bâtie la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t la location de la Présidente ouvre la séance. s
salle la Présidente ouvre la séance. s. 
                    - 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. pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. l, il y a de la Présidente ouvre la séance. s me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. s qui vont avoir pour e la Présidente ouvre la séance. ffe la Présidente ouvre la séance. t la démotivation du

                 pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. l alors que la Présidente ouvre la séance. l’abse la Présidente ouvre la séance. ntéisme la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st éle la Présidente ouvre la séance. vée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t coûte la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance. r. Il faut allusion à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante jours de la Présidente ouvre la séance. congés qui
            sont de la Présidente ouvre la séance. s acquis sociaux, comme la Présidente ouvre la séance. si ce la Présidente ouvre la séance. la allait change la Présidente ouvre la séance. r la productivité, alors que la Présidente ouvre la séance.     ce la Présidente ouvre la séance. la va
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           démotive la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. l. Il de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. si le la Présidente ouvre la séance. s syndicats ont déjà l’invitation de Madame la Présidente prête le été consulté      ? Les conseillers devraient croire le Bourgmestre ffs sur parole. Il faudrait un Il faudra de la Présidente ouvre la séance. toute la Présidente ouvre la séance. 
                    façon change 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. Il y a égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt la limitation à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4 jours pour le la Présidente ouvre la séance. s dons de la Présidente ouvre la séance. sang, ce la Présidente ouvre la séance. qui

                re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. économie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 000 € e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. st un mauvais signal alors qu’il e la Présidente ouvre la séance. xiste la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. alte la Présidente ouvre la séance. rnative la Présidente ouvre la séance. 
                de la Présidente ouvre la séance. congé par de la Présidente ouvre la séance. mi journée la Présidente ouvre la séance. . Dans le la Présidente ouvre la séance. même la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. mps, on supprime la Présidente ouvre la séance. la balise la Présidente ouvre la séance. de 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. 

             20% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il de la Présidente ouvre la séance. s départs. Il n’y aucun re la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt au départe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt Culture la Présidente ouvre la séance. Sports Tourisme la Présidente ouvre la séance. . Il
       compre la Présidente ouvre la séance. nd qu’applique la Présidente ouvre la séance. r un re la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le concurre la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 20      % des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il de la Présidente ouvre la séance. manière la Présidente ouvre la séance. linéaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st
                  compliqué mais il de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. pourquoi il n’y a pas un plan par départe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt. Se la Présidente ouvre la séance. lon lui on va faire la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. 

                que la Présidente ouvre la séance. l’on ve la Présidente ouvre la séance. ut dans le la Présidente ouvre la séance. s autre la Présidente ouvre la séance. s départe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts. Il de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. combie la Présidente ouvre la séance. n d’équivale la Présidente ouvre la séance. nts te la Présidente ouvre la séance. mps ple la Présidente ouvre la séance. in il y a
           au départe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt Culture la Présidente ouvre la séance. /Sports/Tourisme la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t comme la Présidente ouvre la séance. nt ils vont s’organise la Présidente ouvre la séance. r. U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ne la Présidente ouvre la séance. autre la Présidente ouvre la séance. possibilité

                d’économie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st liée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la pyramide la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s âge la Présidente ouvre la séance. s éle la Présidente ouvre la séance. vés ave la Présidente ouvre la séance. c un taux de 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 important e la Présidente ouvre la séance. t
                   un impact sur une la Présidente ouvre la séance. diminution du coût qui n’e la Présidente ouvre la séance. st pas intégré dans le la Présidente ouvre la séance. plan. En ce la Présidente ouvre la séance. qui conce la Présidente ouvre la séance. rne la Présidente ouvre la séance. la

              supracommunalité, e la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st très pe la Présidente ouvre la séance. u déve la Présidente ouvre la séance. loppée la Présidente ouvre la séance. . La fusion de la Présidente ouvre la séance. s zone la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. Police la Présidente ouvre la séance. n’e la Présidente ouvre la séance. st pas évoquée la Présidente ouvre la séance. 
               mais le la Présidente ouvre la séance. rasse la Présidente ouvre la séance. mble la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt sur un commissariat bie la Présidente ouvre la séance. n. Il e la Présidente ouvre la séance. n va de la Présidente ouvre la séance. même la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. s économie la Présidente ouvre la séance. s

                   d’éne la Présidente ouvre la séance. rgie la Présidente ouvre la séance. , il n’y a rie la Présidente ouvre la séance. n de la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. uf sauf la cité administrative la Présidente ouvre la séance. mais il de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. qui se la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance. ra d’ici
              2026. Il y aurait pu aussi voir le la Présidente ouvre la séance. s balise la Présidente ouvre la séance. s d’inve la Présidente ouvre la séance. stisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts qui font e la Présidente ouvre la séance. xplose la Présidente ouvre la séance. r la de la Présidente ouvre la séance. tte 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 COGOLATI de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le son tour la parole la Présidente ouvre la séance. . 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. 
                stockage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s déche la Présidente ouvre la séance. ts, Ecolo le la Présidente ouvre la séance. défe la Présidente ouvre la séance. nd de la Présidente ouvre la séance. puis de la Présidente ouvre la séance. s année la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t il soutie la Présidente ouvre la séance. nt le la Présidente ouvre la séance. principe la Présidente ouvre la séance. . Le la Présidente ouvre la séance. s déche la Présidente ouvre la séance. ts

                   e la Présidente ouvre la séance. ntraîne la Présidente ouvre la séance. nt 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 il y a de la Présidente ouvre la séance. s he la Présidente ouvre la séance. ctare la Présidente ouvre la séance. s qui sont immobilisés pour un siècle la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le ve la Présidente ouvre la séance. nir. Il avait
                propose la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. taxe la Présidente ouvre la séance. r dès 2019 e la Présidente ouvre la séance. t la réponse la Présidente ouvre la séance. du Collège la Présidente ouvre la séance. avait été que la Présidente ouvre la séance. son inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. ntion était
               simpliste la Présidente ouvre la séance. . La conve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. paix fiscale la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance. c Ele la Présidente ouvre la séance. ctrabe la Présidente ouvre la séance. l dure la Présidente ouvre la séance. jusque la Présidente ouvre la séance. fin 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . Le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. disait

              que la Présidente ouvre la séance. la taxe la Présidente ouvre la séance. fe la Présidente ouvre la séance. rait pe la Présidente ouvre la séance. rdre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. bénéfice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. conve la Présidente ouvre la séance. ntion. C’e la Présidente ouvre la séance. st une la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. stion e la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. ntie la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
                l’inaction fiscale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. récompe la Présidente ouvre la séance. nsé par un sponsoring. Il de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. si la taxe la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. ra supérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 

                    3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante millions €, il suppose la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. oui. Il trouve la Présidente ouvre la séance. incroyable la Présidente ouvre la séance. qu’il ait été re la Présidente ouvre la séance. je la Présidente ouvre la séance. té du re la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. rs de la Présidente ouvre la séance. la main e la Présidente ouvre la séance. n
                 2019. On aurait pu gagne la Présidente ouvre la séance. r 4,5 millions € de la Présidente ouvre la séance. puis 2019. L’idée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st appliquée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n France la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. n

                     Flandre la Présidente ouvre la séance. . Il rappe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. qu’il y a déjà l’invitation de Madame la Présidente prête le de la Présidente ouvre la séance. s déche la Présidente ouvre la séance. ts dans le la Présidente ouvre la séance. s 8 piscine la Présidente ouvre la séance. s. A Be la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. n, on taxe la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le un taux de la Présidente ouvre la séance. 
                    7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE85 € par tonne la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. déche la Présidente ouvre la séance. ts que la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. soit le la Présidente ouvre la séance. conte la Présidente ouvre la séance. nant. On pouvait le la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n 2019. Il de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. si

        le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. connaît le la Présidente ouvre la séance. volume la Présidente ouvre la séance. actue la Présidente ouvre la séance. l stocké e la Présidente ouvre la séance. n ville la Présidente ouvre la séance.           ? Les conseillers devraient croire le Bourgmestre ffs sur parole. Il faudrait un Ce la Présidente ouvre la séance. s déche la Présidente ouvre la séance. ts re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le un dange la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. t un
                surcoût. La démantèle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt va génére la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. s déche la Présidente ouvre la séance. ts e la Présidente ouvre la séance. t plaide la Présidente ouvre la séance. donc pour une la Présidente ouvre la séance. taxe la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. conte la Présidente ouvre la séance. nu

                e la Présidente ouvre la séance. t pas sur le la Présidente ouvre la séance. conte la Présidente ouvre la séance. nant. Dans la conve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. sponsoring, il e la Présidente ouvre la séance. st égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt prévu la réunion
                d’une la Présidente ouvre la séance. commission locale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sécurité nucléaire la Présidente ouvre la séance. . Il n’a pas constaté la te la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s réunions. Ce la Présidente ouvre la séance. 

                n’e la Présidente ouvre la séance. st pas série la Présidente ouvre la séance. ux de la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. pas applique la Présidente ouvre la séance. r la conve la Présidente ouvre la séance. ntion. Il re la Présidente ouvre la séance. gre la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. mps e la Présidente ouvre la séance. t l’arge la Présidente ouvre la séance. nt pe la Présidente ouvre la séance. rdus. 

              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. la conve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. paix fiscale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st une la Présidente ouvre la séance. 
                re la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. rtaine la Présidente ouvre la séance. . On sait que la Présidente ouvre la séance. la taxe la Présidente ouvre la séance. va être la Présidente ouvre la séance. attaquée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. vant le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il d’État. Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il

                 juridique la Présidente ouvre la séance. désigné par le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. a conse la Présidente ouvre la séance. illé d’alle la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. plus loin possible la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance. c la conve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. paix
                fiscale la Présidente ouvre la séance. . C’e la Présidente ouvre la séance. st bie la Présidente ouvre la séance. n d’avoir une la Présidente ouvre la séance. écriture la Présidente ouvre la séance. mais c’e la Présidente ouvre la séance. st e la Présidente ouvre la séance. ncore la Présidente ouvre la séance. mie la Présidente ouvre la séance. ux d’avoir l’arge la Présidente ouvre la séance. nt. On a désigné un
                cabine la Présidente ouvre la séance. t spécialisé pour e la Présidente ouvre la séance. xamine la Présidente ouvre la séance. r la me la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. manière la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. il a e la Présidente ouvre la séance. u la réponse 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 COGOLATI de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le nouve la Présidente ouvre la séance. au la parole la Présidente ouvre la séance. . La conve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. paix
             fiscale la Présidente ouvre la séance. dure la Présidente ouvre la séance. jusque la Présidente ouvre la séance. 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . Pour lui, le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. démontre la Présidente ouvre la séance. un argume la Présidente ouvre la séance. nt qu’il avançait. 

               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 de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le son tour la parole la Présidente ouvre la séance. . Il ne la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. lève la Présidente ouvre la séance. ra que la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. lque la Présidente ouvre la séance. s
points : 
                 - la taxe la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. s déche la Présidente ouvre la séance. ts nucléaire la Présidente ouvre la séance. s qui avait été de la Présidente ouvre la séance. mandé plusie la Présidente ouvre la séance. urs fois. Le la Présidente ouvre la séance. cabine la Présidente ouvre la séance. t désigné e la Présidente ouvre la séance. st

                 chargé d’étudie la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. puis 2019. Il e la Présidente ouvre la séance. st déçu car tous le la Présidente ouvre la séance. s groupe la Présidente ouvre la séance. s ont e la Présidente ouvre la séance. xprimés le la Présidente ouvre la séance. souhait
                 de la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance. r l’ave la Présidente ouvre la séance. nir de la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. . Aujourd’hui, on prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. lque la Présidente ouvre la séance. chose la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il n’a rie la Présidente ouvre la séance. n

                       à l’invitation de Madame la Présidente prête le dire la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. t n’a pas été consulté. Il rappe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. qu’il y a plus de la Présidente ouvre la séance. tête la Présidente ouvre la séance. dans 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE que la Présidente ouvre la séance. dans 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. Il aurait aimé
                   une la Présidente ouvre la séance. réfle la Présidente ouvre la séance. xion e la Présidente ouvre la séance. t une la Présidente ouvre la séance. discussion. Quand il y a de la Présidente ouvre la séance. s propositions de la Présidente ouvre la séance. travail e la Présidente ouvre la séance. n commun, il y a un

            re la Présidente ouvre la séance. fus systématique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t il e la Présidente ouvre la séance. st donc inutile la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l’opposition propose 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. la taxe la Présidente ouvre la séance. sur l’abse la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. d’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. parcage la Présidente ouvre la séance. , c’e la Présidente ouvre la séance. st une la Présidente ouvre la séance. ignominie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 

               l’augme la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le ce la Présidente ouvre la séance. point. La suppre la Présidente ouvre la séance. ssion de la Présidente ouvre la séance. place la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. parking partout impose la Présidente ouvre la séance. aux citoye la Présidente ouvre la séance. ns qui
                 rénove la Présidente ouvre la séance. nt ou construise la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. paye la Présidente ouvre la séance. r 6. 000 € par place la Présidente ouvre la séance. . Le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. crée la Présidente ouvre la séance. pas de la Présidente ouvre la séance. place la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. parking

                 e la Présidente ouvre la séance. n contre la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. . Il ne la Présidente ouvre la séance. compre la Présidente ouvre la séance. nd pas la volonté d’e la Présidente ouvre la séance. mpêche la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s ge la Présidente ouvre la séance. ns de la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. nir dans le la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. ville la Présidente ouvre la séance. . 
            - il constate la Présidente ouvre la séance. un nombre la Présidente ouvre la séance. important de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. tite la Présidente ouvre la séance. s économie la Présidente ouvre la séance. s sur de la Présidente ouvre la séance. s pe la Présidente ouvre la séance. tits se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. s. 
                    - 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. don de la Présidente ouvre la séance. sang, il re la Présidente ouvre la séance. gre la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. mauvais signal, c’e la Présidente ouvre la séance. st une la Présidente ouvre la séance. économie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. bouts de la Présidente ouvre la séance. 
chande la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. . 

                   Il lui se la Présidente ouvre la séance. mble la Présidente ouvre la séance. qu’il n’y a pas de la Présidente ouvre la séance. possibilités de la Présidente ouvre la séance. travaille la Présidente ouvre la séance. r tous e la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. mble la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t il le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. gre la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. . C’e la Présidente ouvre la séance. st
      pour lui un déni de la Présidente ouvre la séance. démocratie 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le son tour la parole la Présidente ouvre la séance. . Il e la Présidente ouvre la séance. st d’accord
                   ave la Présidente ouvre la séance. c be la Présidente ouvre la séance. aucoup de la Présidente ouvre la séance. chose la Présidente ouvre la séance. s qui ont été dite la Présidente ouvre la séance. s. Il se la Présidente ouvre la séance. réjouit que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. il décide la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. taxe la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s déche la Présidente ouvre la séance. ts

                nucléaire la Présidente ouvre la séance. s. Il e la Présidente ouvre la séance. st possible la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. taxe la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s grande 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 e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. st curie la Présidente ouvre la séance. ux de la Présidente ouvre la séance. voir comme la Présidente ouvre la séance. nt la
               ce la Présidente ouvre la séance. ntrale la Présidente ouvre la séance. aurait délocalisé se la Présidente ouvre la séance. s activités. Le la Présidente ouvre la séance. plan oxygène la Présidente ouvre la séance. du CRAC n’e la Présidente ouvre la séance. st qu’un prêt d’arge la Présidente ouvre la séance. nt mais

                  à l’invitation de Madame la Présidente prête le de la Présidente ouvre la séance. s conditions folle la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t c’e la Présidente ouvre la séance. st parti pour 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 ans. Ce la Présidente ouvre la séance. plan e la Présidente ouvre la séance. st une la Présidente ouvre la séance. catastrophe la Présidente ouvre la séance. . On a be la Présidente ouvre la séance. soin
             d’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. loge la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts. Le la Présidente ouvre la séance. plan implique la Présidente ouvre la séance. moins de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. s compre la Présidente ouvre la séance. ssions de la Présidente ouvre la séance. 

              pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. l. C’e la Présidente ouvre la séance. st une la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion libérale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t c’e la Présidente ouvre la séance. st un plan de la Présidente ouvre la séance. suffocation. 
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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 COGOLATI de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt
            ce la Présidente ouvre la séance. qu’il e la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. st de la Présidente ouvre la séance. la suppre la Présidente ouvre la séance. ssion de la Présidente ouvre la séance. s ligne la Présidente ouvre la séance. s 102 e la Présidente ouvre la séance. t 103 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 

              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. pe la Présidente ouvre la séance. tit bus passe la Présidente ouvre la séance. dans ce la Présidente ouvre la séance. rtains quartie la Présidente ouvre la séance. rs déjà l’invitation de Madame la Présidente prête le 
                  de la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. rvis e la Présidente ouvre la séance. t qu’il a très pe la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. succès. Le la Présidente ouvre la séance. s ligne la Présidente ouvre la séance. s 102 e la Présidente ouvre la séance. t 103 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante sont mainte la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. s. C’e la Présidente ouvre la séance. st la nave la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. 

                 de la Présidente ouvre la séance. s me la Présidente ouvre la séance. rcre la Présidente ouvre la séance. dis e la Présidente ouvre la séance. t same la Présidente ouvre la séance. dis qui e la Présidente ouvre la séance. st visée la Présidente ouvre la séance. parce la Présidente ouvre la séance. qu’e la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s vont double la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. mploi. Pour le la Présidente ouvre la séance. s ligne la Présidente ouvre la séance. s 102 e la Présidente ouvre la séance. t
               103 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , on ne la Présidente ouvre la séance. dése la Présidente ouvre la séance. spère la Présidente ouvre la séance. pas une la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. prise la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. TEC mais ce la Présidente ouvre la séance. n’e la Présidente ouvre la séance. st pas évide 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 COGOLATI de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt
       si le la Présidente ouvre la séance. marché du me la Présidente ouvre la séance. rcre la Présidente ouvre la séance. di va être la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. xte la Présidente ouvre la séance. rnalisé. 

             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 par l’affirmative la Présidente ouvre la séance. . Comme la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. la ce la Présidente ouvre la séance. fait par
   aille la Présidente ouvre la séance. urs à l’invitation de Madame la Présidente prête le Amay. 

              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 COGOLATI de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le nouve la Présidente ouvre la séance. au la parole la Présidente ouvre la séance. . Le la Présidente ouvre la séance. gain e la Présidente ouvre la séance. st-il bie la Présidente ouvre la séance. n de la Présidente ouvre la séance. 
 1. 000 € ? Les conseillers devraient croire le Bourgmestre ffs sur parole. Il faudrait un 

              Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin MOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TON répond que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. gain se la Présidente ouvre la séance. ra supérie la Présidente ouvre la séance. ur e la Présidente ouvre la séance. t qu’il y aura 2
    équivale la Présidente ouvre la séance. nts te la Présidente ouvre la séance. mps ple la Présidente ouvre la séance. in économisés. 

              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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 e la Présidente ouvre la séance. n
       e la Présidente ouvre la séance. st de la Présidente ouvre la séance. s non- re la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts au départe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt Culture la Présidente ouvre la séance. /Sports/Tourisme 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 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante équivale la Présidente ouvre la séance. nts te la Présidente ouvre la séance. mps ple la Présidente ouvre la séance. in qui parte la Présidente ouvre la séance. nt
               prochaine la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. t que la Présidente ouvre la séance. l’on va davantage la Présidente ouvre la séance. travaille la Présidente ouvre la séance. r ave la Présidente ouvre la séance. c le la Présidente ouvre la séance. s ASBL e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s Régie la Présidente ouvre la séance. s communale la Présidente ouvre la séance. s. Çà l’invitation de Madame la Présidente prête le 

            ne la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rt à l’invitation de Madame la Présidente prête le rie la Présidente ouvre la séance. n de la Présidente ouvre la séance. garde la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. s se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. s ASBL. 

              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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le nouve la Présidente ouvre la séance. au la parole la Présidente ouvre la séance. . 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. 
              marché he la Présidente ouvre la séance. bdomadaire la Présidente ouvre la séance. , il de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l e la Présidente ouvre la séance. st l’intérêt de la Présidente ouvre la séance. la me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. vu l’économie la Présidente ouvre la séance. très faible 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. l’économie la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. ra réalisée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. transfe la Présidente ouvre la séance. rt du
 pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. l. 

           Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin MOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TON ajoute la Présidente ouvre la séance. qu’il e la Présidente ouvre la séance. st 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. pe la Présidente ouvre la séance. tite la Présidente ouvre la séance. s
     économie la Présidente ouvre la séance. s pour arrive la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’équilibre 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. qu’il y a déjà l’invitation de Madame la Présidente prête le de la Présidente ouvre la séance. s économie la Présidente ouvre la séance. s réalisée la Présidente ouvre la séance. s comme la Présidente ouvre la séance. la
   zone la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. cours. 

               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. rappe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante fois 12. 000 € pe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. sauve la Présidente ouvre la séance. r un
   équivale la Présidente ouvre la séance. nt te la Présidente ouvre la séance. mps ple la Présidente ouvre la séance. in. 

             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 COGOLATI de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. si le la Présidente ouvre la séance. 
             Collège la Présidente ouvre la séance. confirme la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. souhaite la Présidente ouvre la séance. garde la Présidente ouvre la séance. r que la Présidente ouvre la séance. 2,5 équivale la Présidente ouvre la séance. nts te la Présidente ouvre la séance. mps ple la Présidente ouvre la séance. in. 

               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. pour le la Présidente ouvre la séance. mome la Présidente ouvre la séance. nt il y a 2,5 équivale la Présidente ouvre la séance. nts te la Présidente ouvre la séance. mps
             ple la Présidente ouvre la séance. in subve la Présidente ouvre la séance. ntionnés e la Présidente ouvre la séance. t 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,5 non subve la Présidente ouvre la séance. ntionnés. On optimalise la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s poste la Présidente ouvre la séance. s subve la Présidente ouvre la séance. ntionnés e la Présidente ouvre la séance. t on

  che la Présidente ouvre la séance. rche la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s subside 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 COGOLATI de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le nouve la Présidente ouvre la séance. au la parole la Présidente ouvre la séance. pour dire la Présidente ouvre la séance. qu’il trouve la Présidente ouvre la séance. ça
inquiétant. 

              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 a toujours de la Présidente ouvre la séance. s appe la Présidente ouvre la séance. ls inte la Présidente ouvre la séance. rne la Présidente ouvre la séance. s pour tous
              poste la Présidente ouvre la séance. s que la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. libère la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s age la Présidente ouvre la séance. nts pourraie la Présidente ouvre la séance. nt égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt postule la Présidente ouvre la séance. r. Le la Présidente ouvre la séance. s missions de la Présidente ouvre la séance. s

                 gardie la Présidente ouvre la séance. ns de la Présidente ouvre la séance. la paix se la Présidente ouvre la séance. ront re la Présidente ouvre la séance. vus. C’e la Présidente ouvre la séance. st une la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. difficile la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le pre la Présidente ouvre la séance. ndre la Présidente ouvre la séance. . On garantit le la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. mplois, le 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 e la Présidente ouvre la séance. t l’équilibre 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 doive la Présidente ouvre la séance. nt se la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. structure la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. t d’autre la Présidente ouvre la séance. s se la Présidente ouvre la séance. déve la Présidente ouvre la séance. loppe la Présidente ouvre la séance. r. U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le n

                 autre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. mple la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st le la Présidente ouvre la séance. SAMJA qui e la Présidente ouvre la séance. st e la Présidente ouvre la séance. n fait une la Présidente ouvre la séance. mission de la Présidente ouvre la séance. la Fédération Wallonie la Présidente ouvre la séance. Bruxe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s. La
                subve la Présidente ouvre la séance. ntion ne la Présidente ouvre la séance. couvre la Présidente ouvre la séance. plus le la Présidente ouvre la séance. coût du se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t on va donc réclame la Présidente ouvre la séance. r un compléme la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. 
        subve la Présidente ouvre la séance. ntion ou on e la Présidente ouvre la séance. n arrive la Présidente ouvre la séance. ra à l’invitation de Madame la Présidente prête le la fe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ture 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 de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le nouve la Présidente ouvre la séance. au la parole la Présidente ouvre la séance. . Il se la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. pourquoi on
    pre la Présidente ouvre la séance. nd ce la Présidente ouvre la séance. s me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. s se la Présidente ouvre la séance. ule la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt mainte la Présidente ouvre la séance. nant. 

               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 a assuré toute la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. série la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. fonction e la Présidente ouvre la séance. t que la Présidente ouvre la séance. 
        l’on assume la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. rôle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance. f lie la Présidente ouvre la séance. u d’arrondisse 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 ROBINET de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le son tour la parole la Présidente ouvre la séance. . Il s’inte la Présidente ouvre la séance. rroge la Présidente ouvre la séance. sur la
             pére la Présidente ouvre la séance. nnité de la Présidente ouvre la séance. la taxe la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. s déche la Présidente ouvre la séance. ts nucléaire la Présidente ouvre la séance. s vu la fin de la Présidente ouvre la séance. l’activité. 
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              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 garantie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’équilibre la Présidente ouvre la séance. d’ENGIE ne la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. ut être la Présidente ouvre la séance. 
    garantie la Présidente ouvre la séance. par la commune 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 ROBINET de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. comme la Présidente ouvre la séance. nt
    garantir l’équilibre la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le te la Présidente ouvre la séance. rme 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 voit ça ave la Présidente ouvre la séance. c optimisme 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 ROBINET de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. combie la Présidente ouvre la séance. n de la Présidente ouvre la séance. 
          te la Présidente ouvre la séance. mps il faut de la Présidente ouvre la séance. taxe la Présidente ouvre la séance. s pour pouvoir re la Présidente ouvre la séance. mbourse la Présidente ouvre la séance. r l’e la Présidente ouvre la séance. mprunt wallon. 

             Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin MOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TON répond 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. la prime la Présidente ouvre la séance. vélo l’obje la Présidente ouvre la séance. ctif n’a
                  pas été re la Présidente ouvre la séance. ncontré, le la Présidente ouvre la séance. s vélos ayant fait l’obje la Présidente ouvre la séance. t d’une la Présidente ouvre la séance. prime la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. sont pas utilisés 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. . 

              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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. si il e la Présidente ouvre la séance. stime la Présidente ouvre la séance. 
                  qu’il e la Présidente ouvre la séance. st possible la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. change 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. Il de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt ce la Présidente ouvre la séance. qu’il e la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. st au nive la Présidente ouvre la séance. au de la Présidente ouvre la séance. la

   consultation de la Présidente ouvre la séance. s syndicats. 

               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 a de la Présidente ouvre la séance. s règle la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t que la Présidente ouvre la séance. tout se la Présidente ouvre la séance. ra fait. 

                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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le nouve la Présidente ouvre la séance. au la parole la Présidente ouvre la séance. . En page la Présidente ouvre la séance. 29, il y a dans
              la liste la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s détache la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts de la Présidente ouvre la séance. 2 age la Présidente ouvre la séance. nts détachés au cabine la Présidente ouvre la séance. t pour le la Présidente ouvre la séance. sque la Présidente ouvre la séance. ls 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 n’e la Présidente ouvre la séance. st

     pas total se la Présidente ouvre la séance. lon le la Présidente ouvre la séance. table la Présidente ouvre la séance. au. 

             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. la règle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st un re la Présidente ouvre la séance. mbourse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt total. 

            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 vérifie la Présidente ouvre la séance. ra si tout e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. mboursé. 

              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. inte la Présidente ouvre la séance. rvie la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le nouve la Présidente ouvre la séance. au e la Présidente ouvre la séance. n annonçant qu’il ne la Présidente ouvre la séance. va pas
                    être la Présidente ouvre la séance. long. Tout le la Présidente ouvre la séance. monde la Présidente ouvre la séance. joue la Présidente ouvre la séance. son rôle la Présidente ouvre la séance. . Il y avait de la Présidente ouvre la séance. s offre la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t on de la Présidente ouvre la séance. vait agir vite la Présidente ouvre la séance. 

                    puisque la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. plan doit être la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ntré pour le la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 juin. Il e la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. nd le la Présidente ouvre la séance. s critique la Présidente ouvre la séance. s, il y a toujours moye la Présidente ouvre la séance. n de la Présidente ouvre la séance. 
             faire la Présidente ouvre la séance. mie la Présidente ouvre la séance. ux mais quand on fait face la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. diminution de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. s ave la Présidente ouvre la séance. c 46      % des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il de la Présidente ouvre la séance. charge la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. 

                pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. l, le la Présidente ouvre la séance. but e la Présidente ouvre la séance. st de la Présidente ouvre la séance. mainte la Présidente ouvre la séance. nir le la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. mplois, il faut pre la Présidente ouvre la séance. ndre 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. On doit pouvoir
               adapte la Présidente ouvre la séance. r la voilure la Présidente ouvre la séance. . Le la Présidente ouvre la séance. s pe la Présidente ouvre la séance. tite la Présidente ouvre la séance. s économie la Présidente ouvre la séance. s mise la Présidente ouvre la séance. s bout à l’invitation de Madame la Présidente prête le bout re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. nt un e la Présidente ouvre la séance. mploi puis un autre la Présidente ouvre la séance. 

                 puis un autre la Présidente ouvre la séance. …. Aujourd’hui, il n’y a aucun lice la Présidente ouvre la séance. ncie la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt. 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 que la Présidente ouvre la séance. stions de la Présidente ouvre la séance. 
               Monsie la Présidente ouvre la séance. ur ROBINET, un plan doit toujours être la Présidente ouvre la séance. actualisé. Be la Présidente ouvre la séance. aucoup de la Présidente ouvre la séance. ville la Présidente ouvre la séance. s sont e la Présidente ouvre la séance. n difficulté. La

                   trame la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le Huy e la Présidente ouvre la séance. st de la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. pas touche la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’e la Présidente ouvre la séance. mploi. La crise la Présidente ouvre la séance. éne la Présidente ouvre la séance. rgétique la Présidente ouvre la séance. , la crise la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s matériaux, le la Présidente ouvre la séance. but
                     du maintie la Présidente ouvre la séance. n de la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance. mploi, on ne la Présidente ouvre la séance. touche la Présidente ouvre la séance. pas au CPAS ni à l’invitation de Madame la Présidente prête le la Police la Présidente ouvre la séance. , il n’y a pas de la Présidente ouvre la séance. taxation qui

                 touche la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s citoye la Présidente ouvre la séance. ns. Ce la Présidente ouvre la séance. s obje la Présidente ouvre la séance. ctifs font qu’il faut trouve la Présidente ouvre la séance. r d’autre la Présidente ouvre la séance. s chose la Présidente ouvre la séance. s. Si on ne la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. pas un
                    dossie la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’équilibre la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. CRAC n’accorde la Présidente ouvre la séance. pas le la Présidente ouvre la séance. prêt. Il y a une la Présidente ouvre la séance. réalité, on doit réduire la Présidente ouvre la séance. la voilure la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t

              e la Présidente ouvre la séance. n même la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. mps re la Présidente ouvre la séance. ndre la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. attractive la Présidente ouvre la séance. par 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. Globale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt, il pe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. qu’il
                 faut vote la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. plan de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion. Il concède la Présidente ouvre la séance. qu’il aurait pu faire la Présidente ouvre la séance. l’obje la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. commissions e la Présidente ouvre la séance. t il

                 e la Présidente ouvre la séance. ncourage la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n ce la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. ns. Il pe la Présidente ouvre la séance. ut y avoir de la Présidente ouvre la séance. s difficultés. Le la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. l pourrait être la Présidente ouvre la séance. inquie la Présidente ouvre la séance. t. 
                  On va ve la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le ce la Présidente ouvre la séance. la. Ce la Présidente ouvre la séance. rtaine la Présidente ouvre la séance. s me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. s sont difficile la Présidente ouvre la séance. s mais c’e la Présidente ouvre la séance. st la se la Présidente ouvre la séance. ule la Présidente ouvre la séance. voie la Présidente ouvre la séance. . On pe la Présidente ouvre la séance. ut critique la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. 

        passé mais il faut s’e la Présidente ouvre la séance. ngage la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le déve la Présidente ouvre la séance. loppe la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. positif. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

              Considérant le la Présidente ouvre la séance. courrie la Présidente ouvre la séance. r du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 par le la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l le la Présidente ouvre la séance. Ministre la Présidente ouvre la séance. du loge 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. fait part à l’invitation de Madame la Présidente prête le la Ville 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 place la Présidente ouvre la séance. du plan Oxygène la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. stiné à l’invitation de Madame la Présidente prête le 

             aide la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s commune la Présidente ouvre la séance. s wallonne la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le faire la Présidente ouvre la séance. face la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la dégradation générale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s finance la Présidente ouvre la séance. s communale 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. courrie la Présidente ouvre la séance. r nous informe la Présidente ouvre la séance. du fait que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s fonds issus du plan Oxygène la Présidente ouvre la séance. 
    doive la Présidente ouvre la séance. nt être la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. xclusive la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt affe la Présidente ouvre la séance. ctés : 

            * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art au paie la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s charge la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. nsions, dont obligatoire la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt le la Présidente ouvre la séance. s cotisations de la Présidente ouvre la séance. 
                 re la Présidente ouvre la séance. sponsabilisation de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. , du CPAS e la Présidente ouvre la séance. t 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. , voire la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la couve la Présidente ouvre la séance. rture la Présidente ouvre la séance. du

        déficit éve la Présidente ouvre la séance. ntue la Présidente ouvre la séance. l du solde la Présidente ouvre la séance. du fonds de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. nsion fe la Présidente ouvre la séance. rmé,
               * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art à l’invitation de Madame la Présidente prête le la couve la Présidente ouvre la séance. rture la Présidente ouvre la séance. d’un éve la Présidente ouvre la séance. ntue la Présidente ouvre la séance. l déficit qui se la Présidente ouvre la séance. rait induit par une la Présidente ouvre la séance. augme la Présidente ouvre la séance. ntation d’autre 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. transfe la Présidente ouvre la séance. rts, te la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s le la Présidente ouvre la séance. s dotations au CPAS, à l’invitation de Madame la Présidente prête le la Zone la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Police la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le la Zone la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. cours,

             Re la Présidente ouvre la séance. vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022 prése la Présidente ouvre la séance. ntant une la Présidente ouvre la séance. évaluation de la Présidente ouvre la séance. s
             surcoûts sur base la Présidente ouvre la séance. du budge la Présidente ouvre la séance. t initial 2022 e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. s proje la Présidente ouvre la séance. ctions pluriannue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s qui l'accompagne la Présidente ouvre la séance. nt,

 soit : 
                - pour le la Présidente ouvre la séance. s cotisations de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. sponsabilisation de la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t du CPAS, le la Présidente ouvre la séance. montant cumulé de la Présidente ouvre la séance. s surcoûts
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              e la Présidente ouvre la séance. stimés pour la Ville la Présidente ouvre la séance. liés aux cotisations de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. sponsabilisation s'élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 845,55 EU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le R à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
 l'horizon 2026,

               - pour l'inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. ntion communale la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt 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. , le la Présidente ouvre la séance. montant cumulé
    de la Présidente ouvre la séance. s surcoûts s'élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4. 842. 199,26     EU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le R à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'horizon 2026,

              - pour l'inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. ntion communale la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt du CPAS, le la Présidente ouvre la séance. montant cumulé de la Présidente ouvre la séance. s surcoûts
         pour la Ville la Présidente ouvre la séance. s'élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4. 482. 006,18 EU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le R à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'horizon 2026,

              Considérant 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. surcoût lié à l’invitation de Madame la Présidente prête le la sortie la Présidente ouvre la séance. du nucléaire la Présidente ouvre la séance. s'élève la Présidente ouvre la séance. rait lui à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
    3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 85. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE18,98 EU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le R à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'horizon 2026,

              Considérant que 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 ont motivé le la Présidente ouvre la séance. souhait de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. bénéficie la Présidente ouvre la séance. r
               de la Présidente ouvre la séance. la capacité maximum d’e la Présidente ouvre la séance. mprunts prévue la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du plan Oxygène la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. décrite la Présidente ouvre la séance. 

                 dans le la Présidente ouvre la séance. courrie la Présidente ouvre la séance. r du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 du Ministre la Présidente ouvre la séance. du loge 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. ,
  soit 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1. 513 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,49 EU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le R,

                  Atte la Présidente ouvre la séance. ndu qu'il re la Présidente ouvre la séance. ssort de la Présidente ouvre la séance. la réunion te la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante juin e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. CPAS e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. Ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. 
               régional d'aide la Présidente ouvre la séance. aux commune la Présidente ouvre la séance. s que la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance. nve la Présidente ouvre la séance. loppe la Présidente ouvre la séance. dont pourrait bénéficie la Présidente ouvre la séance. r la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy aurait été

                 re la Présidente ouvre la séance. vue la Présidente ouvre la séance. , se la Présidente ouvre la séance. lon le la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. stimations du Ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 845. 541,00 EU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le R sur base la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la se la Présidente ouvre la séance. ule la Présidente ouvre la séance. prise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n compte la Présidente ouvre la séance. 
                de la Présidente ouvre la séance. s surcoûts induits à l’invitation de Madame la Présidente prête le la Ville la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. s politique la Présidente ouvre la séance. s fédérale la Présidente ouvre la séance. s liée la Présidente ouvre la séance. s aux pe la Présidente ouvre la séance. nsions, la police la Présidente ouvre la séance. , l'ince la Présidente ouvre la séance. ndie la Présidente ouvre la séance. 

  e la Présidente ouvre la séance. t l'aide la Présidente ouvre la séance. sociale la Présidente ouvre la séance. ,

               Considérant qu'il e la Présidente ouvre la séance. st indéniable la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. la situation de la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. Ville la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st tout à l’invitation de Madame la Présidente prête le fait particulière la Présidente ouvre la séance. 
               du fait de la Présidente ouvre la séance. l'impact induit sur nos finance la Présidente ouvre la séance. s par la politique la Présidente ouvre la séance. fédérale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sortie la Présidente ouvre la séance. du nucléaire la Présidente ouvre la séance. ,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. , s'agissant d'une la Présidente ouvre la séance. conséque la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. s finance la Présidente ouvre la séance. s locale la Présidente ouvre la séance. s induite la Présidente ouvre la séance. par une la Présidente ouvre la séance. 
            décision fédérale la Présidente ouvre la séance. non compe la Présidente ouvre la séance. nsée la Présidente ouvre la séance. , il nous paraît évide la Présidente ouvre la séance. nt que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. problématique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. vrait

          égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt être la Présidente ouvre la séance. prise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n compte la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du plan Oxygène la Présidente ouvre la séance. ,

               Atte la Présidente ouvre la séance. ndu que la Présidente ouvre la séance. , dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sa participation au plan Oxygène la Présidente ouvre la séance. , la ville la Présidente ouvre la séance. a l'obligation de la Présidente ouvre la séance. 
                  re la Présidente ouvre la séance. voir son plan de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion ainsi que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. lui 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. se la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. ntités consolidée la Présidente ouvre la séance. s pour le la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 juin

   2022 au plus tard,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. précéde la Présidente ouvre la séance. nt plan de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion a été adopté 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 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2002, puis re la Présidente ouvre la séance. vu par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il communal le la Présidente ouvre la séance. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,

     Vu la proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal,

        Statuant par 15 voix pour e la Présidente ouvre la séance. t 6 voix contre la Présidente ouvre la séance. ,

 DECIDE : 

              1. D'adopte la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. plan de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion valable la Présidente ouvre la séance. pour 2022 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 2027 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE, dont copie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n anne la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. ,
               2. Ce la Présidente ouvre la séance. plan e la Présidente ouvre la séance. st valable la Présidente ouvre la séance. pour la période la Présidente ouvre la séance. 2022-2027 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE e la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. ra adapté après chaque la Présidente ouvre la séance. modification

      budgétaire la Présidente ouvre la séance. (budge la Présidente ouvre la séance. t ou modification) de la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. s conce la Présidente ouvre la séance. rnés,
                   3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . De la Présidente ouvre la séance. sollicite la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur le la Présidente ouvre la séance. Ministre la Présidente ouvre la séance. du loge 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. la prise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n

                 compte la Présidente ouvre la séance. , dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du plan Oxygène la Présidente ouvre la séance. , de la Présidente ouvre la séance. s conséque la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. s sur la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy de la Présidente ouvre la séance. la politique la Présidente ouvre la séance. 
    fédérale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sortie la Présidente ouvre la séance. du nucléaire la Présidente ouvre la séance. ,

              4. La prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. délibération se la Présidente ouvre la séance. ra communiquée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le Monsie la Présidente ouvre la séance. ur le la Présidente ouvre la séance. Ministre la Présidente ouvre la séance. du loge 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. , ainsi qu'au Ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. régional d'aide la Présidente ouvre la séance. aux commune la Présidente ouvre la séance. s. 

      *      * *      *
*      *

         Madame la Conseillère MBADU entre en séance. la Préside la Conseillère MBADU entre en séance.nte la Conseillère MBADU entre en séance. du Conse la Conseillère MBADU entre en séance.il communal DOCK sort de séance. sort de la Conseillère MBADU entre en séance. séance la Conseillère MBADU entre en séance..

      *      * *      *
*      *

 N° 1 22             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 -
       PRE DE HUYM M U N A LIÈRE DE HUYM 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 BUDGÉTA LIRE DE HUY DE DE HUYS E I L S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUYS E I L O N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY E DE HUYT

    E DE HUYXTRA LO N S E I L RDIN S E I L A LIRE DE HUY - 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 MOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TON 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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance. . Il re la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. rcie la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. s. La
            modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st particulière la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt difficile la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le faire la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance. c le la Présidente ouvre la séance. s inde la Présidente ouvre la séance. xations e la Présidente ouvre la séance. t coûts

                    éne la Présidente ouvre la séance. rgétique la Présidente ouvre la séance. s. Le la Présidente ouvre la séance. boni a été rame la Présidente ouvre la séance. né à l’invitation de Madame la Présidente prête le 0 pour dote la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. fonds nucléaire la Présidente ouvre la séance. . A l’ave la Présidente ouvre la séance. nir, il y a le la Présidente ouvre la séance. risque la Présidente ouvre la séance. 
                     que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s prix re la Présidente ouvre la séance. ste la Présidente ouvre la séance. nt éle la Présidente ouvre la séance. vés e la Présidente ouvre la séance. t il y aura de la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. fforts structure la Présidente ouvre la séance. ls à l’invitation de Madame la Présidente prête le faire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le intégre la Présidente ouvre la séance. r dans le la Présidente ouvre la séance. plan de la Présidente ouvre la séance. 

                 ge la Présidente ouvre la séance. stion. Il sait qu’il n’y a pas de la Présidente ouvre la séance. solutions miracle la Présidente ouvre la séance. s. A l’e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. , il y a plusie la Présidente ouvre la séance. urs nouve la Présidente ouvre la séance. aux
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                   inve la Présidente ouvre la séance. stisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts, ce la Présidente ouvre la séance. qui e la Présidente ouvre la séance. st positif mais il faut réfléchir à l’invitation de Madame la Présidente prête le réduire la Présidente ouvre la séance. la voilure la Présidente ouvre la séance. aussi de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. côté. Il n’a
               pas de la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance. aux éléme la Présidente ouvre la séance. nts sur la participation citoye la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. . Vu la situation, son groupe la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rait

                abste la Présidente ouvre la séance. nu afin d’e la Présidente ouvre la séance. ncourage la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. mais vu qu’il s’agit d’intégre la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. la dans le la Présidente ouvre la séance. plan de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion,
     son groupe la Présidente ouvre la séance. va vote la Présidente ouvre la séance. r contre 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. Huy e la Présidente ouvre la séance. st une la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s se la Présidente ouvre la séance. ule la Présidente ouvre la séance. s ville la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le ne la Présidente ouvre la séance. rie la Présidente ouvre la séance. n
                  de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. r dans le la Présidente ouvre la séance. s garde la Présidente ouvre la séance. rie la Présidente ouvre la séance. s pour le la Présidente ouvre la séance. s 5 rése la Présidente ouvre la séance. aux ce la Présidente ouvre la séance. qui re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. un coût de la Présidente ouvre la séance. 600. 000 €, c’e la Présidente ouvre la séance. st un

                 gros inve la Présidente ouvre la séance. stisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt social. Il n’y a pas que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s plaine la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t il y a égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s stage la Présidente ouvre la séance. s. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

            Vu le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire 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 ordinaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t
        e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire 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 établi par le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. communal,

        Vu la Constitution, e la Présidente ouvre la séance. n se la Présidente ouvre la séance. s article la Présidente ouvre la séance. s 41 e la Présidente ouvre la séance. t 162,

               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. n se la Présidente ouvre la séance. s article la Présidente ouvre la séance. s L1122-23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,
        L1122-26, L1122-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 e la Présidente ouvre la séance. t sa Pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. du livre la Présidente ouvre la séance. III,

              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 5 juille la Présidente ouvre la séance. t 2007 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE portant le la Présidente ouvre la séance. 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. , e la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. xécution de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 15-1 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,

               Vu le la Présidente ouvre la séance. rapport favorable la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Commission visée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 12 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. ,

               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 faite la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 16 juin 2022
         conforméme la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. L1124-40 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1, 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ° 1 e la Présidente ouvre la séance. t 4° 1 du CDLD,

                 Vu l'avis favorable la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ndu 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 e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 16 juin 2022 e la Présidente ouvre la séance. t joint e la Présidente ouvre la séance. n
anne la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. ,

               Atte la Présidente ouvre la séance. ndu que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. ra, e la Présidente ouvre la séance. n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L1122-23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 2, 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, à l’invitation de Madame la Présidente prête le la communication de la Présidente ouvre la séance. s prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. s modifications
              budgétaire la Présidente ouvre la séance. s, dans le la Présidente ouvre la séance. s cinq jours de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. ur adoption, aux organisations syndicale la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t avant la
           transmission de la Présidente ouvre la séance. s prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance. s aux autorités de la Présidente ouvre la séance. tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. , d'une la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. 
       d'information prése la Présidente ouvre la séance. ntant e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. xpliquant le la Présidente ouvre la séance. s prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. s modifications budgétaire 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. Collège la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. ra au re la Présidente ouvre la séance. spe la Présidente ouvre la séance. ct de la Présidente ouvre la séance. s formalités de la Présidente ouvre la séance. publication pre la Présidente ouvre la séance. scrite la Présidente ouvre la séance. s par
           l'article la Présidente ouvre la séance. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -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,

           Considérant la néce la Présidente ouvre la séance. ssité d'adapte la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. n y intégrant le la Présidente ouvre la séance. s modifications
      indispe la Présidente ouvre la séance. nsable la Présidente ouvre la séance. s au bon fonctionne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. ,

      Après e la Présidente ouvre la séance. n avoir délibéré e la Présidente ouvre la séance. n séance la Présidente ouvre la séance. publique la Présidente ouvre la séance. ,

        Statuant par 14 voix pour e la Présidente ouvre la séance. t 6 voix contre la Présidente ouvre la séance. ,

 DECIDE : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r -          D'approuve la Présidente ouvre la séance. r, comme la Présidente ouvre la séance. suit, 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 de la Présidente ouvre la séance. s se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. s
      ordinaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire 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 : 

1.   Table la Présidente ouvre la séance. au récapitulatif

 Se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. ordinaire la Présidente ouvre la séance.  Se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 
   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. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. propre la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt dit 55. 024. 620,84            3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6. 569. 225,67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE

   Dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. propre la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt dit    52. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1. 847 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,25 18. 805. 849,65
   Boni/mali e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. propre la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt dit 2. 292. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,09             17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE63 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6,02

  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. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. s antérie la Présidente ouvre la séance. urs 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 609,25                     5. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5,47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE
  Dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. s antérie la Présidente ouvre la séance. urs 1. 03 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1. 125,49            20. 015. 07 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE4,15

  Prélève la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts e la Présidente ouvre la séance. n re la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. s               2. 63 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 4,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE
  Prélève la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts e la Présidente ouvre la séance. n dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. s 1. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 9. 256,85                  102. 212,24

 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 55. 102. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0,09              3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 9. 205. 195,51
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 Dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. s globale la Présidente ouvre la séance. s 55. 102. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0,09              3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8. 923 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6,04
 Boni/mali global 0,00                  282. 059,47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 -             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 aux autorités de la Présidente ouvre la séance. tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t au dire la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. ur
financie la Présidente ouvre la séance. r. 

      *      * *      *
*      *

      Monsie la Conseillère MBADU entre en séance.ur le la Conseillère MBADU entre en séance. Conse la Conseillère MBADU entre en séance.ille la Conseillère MBADU entre en séance.r RORIVE sort de séance. sort de la Conseillère MBADU entre en séance. séance la Conseillère MBADU entre en séance..

      *      * *      *
*      *

 N° 1 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante             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 - PLA LN S E I L DE DE HUY GE DE HUYS E I L TIO N S E I L N S 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 LL - 2022-2027 juin 2022 -
             M M U N A LIS E I L E DE HUY À PRENDRE. JO N S E I L UR DU PLA LN S E I L DE DE HUY GE DE HUYS E I L TIO N S E I L N S E I L S E I L UITE DE HUY À PRENDRE. L'A LRRÊT DE DE HUY LA L PRE DE HUYM M U N A LIÈRE DE HUY

        M M U N A LO N S E I L DIFIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L BUDGÉTA LIRE DE HUY DE DE HUY L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 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. 
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

                Vu la délibération de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2022 par laque la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il communal a arrêté le la Présidente ouvre la séance. 
        nouve la Présidente ouvre la séance. au plan de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. pour 2022-2027 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,

               Vu la note la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. méthodologie 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 wallon qui stipule la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. lors de la Présidente ouvre la séance. 
           chaque la Présidente ouvre la séance. décision e la Présidente ouvre la séance. n matière la Présidente ouvre la séance. budgétaire la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. plan de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion doit être la Présidente ouvre la séance. adapté,

            Vu la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. du se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. ordinaire la Présidente ouvre la séance. du budge la Présidente ouvre la séance. t pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 
2022,

             Atte la Présidente ouvre la séance. ndu qu'il y a lie la Présidente ouvre la séance. u d'intégre la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. résultat de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire 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 (se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. ordinaire la Présidente ouvre la séance. ) dans le la Présidente ouvre la séance. table la Présidente ouvre la séance. au de la Présidente ouvre la séance. bord e la Présidente ouvre la séance. t d'adapte la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s prévisions ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s

  sur ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. base la Présidente ouvre la séance. ,

        Statuant par 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante voix pour e la Présidente ouvre la séance. t 6 voix contre la Présidente ouvre la séance. ,

               ARRETE comme la Présidente ouvre la séance. anne la Présidente ouvre la séance. xé le la Présidente ouvre la séance. table la Présidente ouvre la séance. au de la Présidente ouvre la séance. bord dans le la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l e la Présidente ouvre la séance. st intégré le la Présidente ouvre la séance. résultat de la Présidente ouvre la séance. la
       pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire 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. 2022 (se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. ordinaire la Présidente ouvre la séance. ). 

 N° 1 24             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 - E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY DE DE HUY LA L TUTE DE HUYLLE DE HUY S E I L UR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY
           2021 DU C O N S E I L E DE HUYN S E I L TRE DE HUY PUBLIC O N S E I L D'A 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 - C O N S E I L PA LS 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. 

             Madame la Conseillère MBADU entre en séance. NIZE sort de séance.T, Présidente du CPAS, et Madame la Conseillère MBADU, Conseillère de l’Action Préside la Conseillère MBADU entre en séance.nte la Conseillère MBADU entre en séance. du CPAS, Présidente du CPAS, et Madame la Conseillère MBADU, Conseillère de l’Action e la Conseillère MBADU entre en séance.t Madame la Conseillère MBADU entre en séance. la Conse la Conseillère MBADU entre en séance.illère la Conseillère MBADU entre en séance. MBADU entre en séance., Présidente du CPAS, et Madame la Conseillère MBADU, Conseillère de l’Action Conse la Conseillère MBADU entre en séance.illère la Conseillère MBADU entre en séance. de la Conseillère MBADU entre en séance. l’Action
     Sociale la Conseillère MBADU entre en séance., Présidente du CPAS, et Madame la Conseillère MBADU, Conseillère de l’Action ne la Conseillère MBADU entre en séance. participe la Conseillère MBADU entre en séance.nt pas au vote la Conseillère MBADU entre en séance..

      *      * *      *
*      *

 Le 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 89 e la Présidente ouvre la séance. t 112 te la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. la loi organique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s CPAS du 8 juille la Présidente ouvre la séance. t 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6 e la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. s
modifications,

             Vu le la Présidente ouvre la séance. 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. te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ndu applicable la Présidente ouvre la séance. aux
         CPAS par l'Arrêté du Gouve la Présidente ouvre la séance. rne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt wallon du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE janvie la Présidente ouvre la séance. r 2008,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. budgétaire la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. bilan, 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 le la Présidente ouvre la séance. s anne la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. s légale la Présidente ouvre la séance. s
               constituant le la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s annue la Présidente ouvre la séance. ls pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 du CPAS arrêtés e la Présidente ouvre la séance. n séance la Présidente ouvre la séance. du Conse la Présidente ouvre la séance. il de la Présidente ouvre la séance. 

                 l'action sociale la Présidente ouvre la séance. du 8 juin 2022 e la Présidente ouvre la séance. t parve la Présidente ouvre la séance. nus comple la Présidente ouvre la séance. ts auprès 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. le la Présidente ouvre la séance. 10 juin
2022,

            Considérant qu'il re la Présidente ouvre la séance. ssort de la Présidente ouvre la séance. l'analyse la Présidente ouvre la séance. du dossie la Présidente ouvre la séance. r que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s susvisés sont
   conforme la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le la loi,

               Ente la Présidente ouvre la séance. ndu le la Présidente ouvre la séance. rapport annue la Présidente ouvre la séance. l du CPAS, lu e la Présidente ouvre la séance. n séance la Présidente ouvre la séance. par Madame la Présidente ouvre la séance. la Préside la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. du CPAS,
   conforméme la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 89          de la Présidente ouvre la séance. la loi organique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s CPAS du 8 juille la Présidente ouvre la séance. t 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

 ARRÊTE : 
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 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r               : le la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s annue la Présidente ouvre la séance. ls pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2021 du CPAS de la Présidente ouvre la séance. Huy sont approuvés aux
  chiffre la Présidente ouvre la séance. s suivants : 

 RÉS E I L ULTA LT BUDGÉTA LIRE DE HUY
 Se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. ordinaire la Présidente ouvre la séance.  Se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 

    Droits constatés ne la Présidente ouvre la séance. ts 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. 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 568. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 06,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6 51. 884,85
  Engage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts 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. 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 583 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE45,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6 400. 683 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,40

 Excéde la Présidente ouvre la séance. nt budgétaire la Présidente ouvre la séance. -15. 43 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8,60 -3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 48. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE98,55
 RÉS E I L ULTA LT C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTA LBLE DE HUY

 Se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. ordinaire la Présidente ouvre la séance.  Se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 
    Droits constatés ne la Présidente ouvre la séance. ts 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. 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 568. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 06,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6 51. 884,85

  Imputations 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. 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 557 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 006,88 282. 555,60
 Excéde la Présidente ouvre la séance. nt budgétaire la Présidente ouvre la séance. 11. 299,88 -23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0. 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5

  C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUY DE DE HUY RÉS E I L ULTA LTS E I L 
Produits 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 53 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2. 261,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5
Charge la Présidente ouvre la séance. s 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 451. 286,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2

  Résultat 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. 80. 97 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5,03 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 
BILA LN S E I L 

 Total bilantaire la Présidente ouvre la séance. 14. 266. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE89,29
  dont résultats cumulés

 - e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 80. 97 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5,03 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 
  - e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. s précéde la Présidente ouvre la séance. nts 147 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 520,19

 Article la Présidente ouvre la séance. 2               : Me la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. délibération se la Présidente ouvre la séance. ra portée la Présidente ouvre la séance. au re la Présidente ouvre la séance. gistre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s délibérations du Conse la Présidente ouvre la séance. il de la Présidente ouvre la séance. 
       l'action sociale la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n marge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'acte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n cause la Présidente ouvre la séance. . 

      *      * *      *
*      *

             Madame la Conseillère MBADU entre en séance. la Préside la Conseillère MBADU entre en séance.nte la Conseillère MBADU entre en séance. du CPAS NIZE sort de séance.T e la Conseillère MBADU entre en séance.t Madame la Conseillère MBADU entre en séance. la Conse la Conseillère MBADU entre en séance.illère la Conseillère MBADU entre en séance. MBADU entre en séance. re la Conseillère MBADU entre en séance.ntre la Conseillère MBADU entre en séance.nt e la Conseillère MBADU entre en séance.n séance la Conseillère MBADU entre en séance..

      *      * *      *
*      *

 N° 1 25           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 - IN S E I L DE DE HUYXA LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L E DE HUY GA LRA LN S E I L TIE DE HUY BA LN S E I L C O N S E I L A LIRE DE HUY A LU
           PRO N S E I L FIT DE DE HUY LA L RÉGIO N S E I L N S E I L WA LLLO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUY (DGO N S E I L 2) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. E DE HUYN S E I L VUE DE HUY DE DE HUY GA LRA LN S E I L TIR LE DE HUYS E I L 

         O N S E I L BLIGA LTIO N S E I L N S E I L S E I L DE DE HUY LA L VILLE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L FO N S E I L RM M U N A LÉM M U N A LE DE HUYN S E I L T À PRENDRE. 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 DE DE HUY
      C O N S E I L O N S E I L N S E I 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 - PO N S E I L RT DE DE HUY PLA LIS E I L A LN S E I L C O N S E I L E DE HUY DE DE HUY C O N S E I L O N S E I L RPHA LLIE DE HUY. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

              Vu la décision du 26 mars 2004 du Conse la Présidente ouvre la séance. il communal décidant la constitution d'une la Présidente ouvre la séance. 
              garantie la Présidente ouvre la séance. bancaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n fave la Présidente ouvre la séance. ur du Ministère la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'Equipe 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. s Transports de la Présidente ouvre la séance. la Région
               Wallonne la Présidente ouvre la séance. (de la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. nu SPW - mobilité infrastructure la Présidente ouvre la séance. s) dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la conce la Présidente ouvre la séance. ssion faite la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. 

              Région Wallonne la Présidente ouvre la séance. d'une la Présidente ouvre la séance. infrastructure la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. tourisme la Présidente ouvre la séance. fluvial sise la Présidente ouvre la séance. sur la Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. , rive la Présidente ouvre la séance. gauche la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
Corphalie la Présidente ouvre la séance. ,

           Considérant la constitution auprès de la Présidente ouvre la séance. DEXIA BANQU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le E (de la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. nu BELFIU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le S BANQU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le E) d'une la Présidente ouvre la séance. 
           garantie la Présidente ouvre la séance. d'un montant de la Présidente ouvre la séance. 9. 916,00 e la Présidente ouvre la séance. uros e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 22 avril 2004,

               Vu que 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, e la Présidente ouvre la séance. t notamme la Présidente ouvre la séance. nt son article la Présidente ouvre la séance. 6 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 4 de la Présidente ouvre la séance. la
       conce la Présidente ouvre la séance. ssion précitée la Présidente ouvre la séance. , prévoit une la Présidente ouvre la séance. inde la Présidente ouvre la séance. xation de la Présidente ouvre la séance. la garantie la Présidente ouvre la séance. ,

              Considérant qu'e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. 2004 e la Présidente ouvre la séance. t 2012, le la Présidente ouvre la séance. montant a été inde la Présidente ouvre la séance. xé pour s'éle la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le 11. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE00,00
e la Présidente ouvre la séance. uros,

                   Vu que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. même la Présidente ouvre la séance. arrêté a été modifié e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 6 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2012 e la Présidente ouvre la séance. n vue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. porte la Présidente ouvre la séance. r la
       fréque la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. révision à l’invitation de Madame la Présidente prête le "tous le la Présidente ouvre la séance. s 5 ans", 

             Vu sa décision du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE d'e la Présidente ouvre la séance. n porte la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. montant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 12. 885,00 e la Présidente ouvre la séance. uros,

        Vu le la Présidente ouvre la séance. courrie la Présidente ouvre la séance. r du 18 mars 2022, émanant 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. , précisant que la Présidente ouvre la séance. 
        ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. caution de la Présidente ouvre la séance. vait être la Présidente ouvre la séance. actue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt portée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 14. 657 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,00 €,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,
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 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r         : Décide la Présidente ouvre la séance. d'inde la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. r la garantie la Présidente ouvre la séance. constituée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n fave la Présidente ouvre la séance. ur 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. -
               mobilité infrastructure la Présidente ouvre la séance. s - Dire la Présidente ouvre la séance. ction du Support juridique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. la Domanialité e la Présidente ouvre la séance. t d'e la Présidente ouvre la séance. n porte la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. 
   montant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 14. 657 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,00 e la Présidente ouvre la séance. uros. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 2                 : Décide la Présidente ouvre la séance. d'e la Présidente ouvre la séance. nvoye la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le Be la Présidente ouvre la séance. lfius Banque la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. copie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n vue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 
      néce la Présidente ouvre la séance. ssaire la Présidente ouvre la séance. afin d'adapte la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. montant du cautionne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt. 

      *      * *      *
*      *

        Madame la Conseillère MBADU entre en séance. la Préside la Conseillère MBADU entre en séance.nte la Conseillère MBADU entre en séance. du CPAS NIZE sort de séance.T sort de la Conseillère MBADU entre en séance. séance la Conseillère MBADU entre en séance..
     Madame la Conseillère MBADU entre en séance. l’E sort de séance.che la Conseillère MBADU entre en séance.vine la Conseillère MBADU entre en séance. K sort de séance.U entre en séance.NSCH-L entre en séance.ARDINOIT e la Conseillère MBADU entre en séance.ntre la Conseillère MBADU entre en séance. e la Conseillère MBADU entre en séance.n séance la Conseillère MBADU entre en séance..

      *      * *      *
*      *

 N° 1 26           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 -
        PRE DE HUYM M U N A LIÈRE DE HUYM 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 BUDGÉTA LIRE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 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. 
    Référe la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. PST : IV. 1. 1. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 

      Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin MOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TON 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 ROBINET de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance. . Il souhaite la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. n
                 éne la Présidente ouvre la séance. rgie la Présidente ouvre la séance. aille la Présidente ouvre la séance. voir dans le la Présidente ouvre la séance. s église la Présidente ouvre la séance. s égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. la puisse la Présidente ouvre la séance. être la Présidente ouvre la séance. intégre la Présidente ouvre la séance. r dans le la Présidente ouvre la séance. plan Polle la Présidente ouvre la séance. c. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 1809 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 mars 187 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 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,

           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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mars 2014 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire 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 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 Saint-Re la Présidente ouvre la séance. my approuvée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. s autorités de la Présidente ouvre la séance. tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la façon suivante la Présidente ouvre la séance. : 

1.         Arrêt 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. de la Présidente ouvre la séance. Saint-Re la Présidente ouvre la séance. my             , le la Présidente ouvre la séance. 28 avril 2022 e la Présidente ouvre la séance. t parve la Présidente ouvre la séance. nu le la Présidente ouvre la séance. 05 mai 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: 

       la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 101. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 52,10 e la Présidente ouvre la séance. uros
      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. 101. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 52,10 e la Présidente ouvre la séance. uros

            S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt ordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 37 juin 2022. DOCK, Présidente du Conseil communal. 7 juin 202269 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS , Présidente du Conseil communal. 63 € (augmentation de 4.967,15 € par (au 27 juin 2022gme du 27 juin 2022ntation de du 27 juin 2022 4. DOCK, Présidente du Conseil communal. 9 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 67 juin 2022, Présidente du Conseil communal. 15 € (augmentation de 4.967,15 € par par
  rapport au 27 juin 2022 BI) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H.

      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt e du 27 juin 2022xtraordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 27 juin 2022. DOCK, Présidente du Conseil communal. 500, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par 

2.          Approbation par le la Présidente ouvre la séance. Che la Présidente ouvre la séance. f diocésain le la Présidente ouvre la séance. 5 mai 2022         , parve la Présidente ouvre la séance. nu le la Présidente ouvre la séance. 5 mai 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:  

   Le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance. f diocésain a           réformé la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire 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 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 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: 

              "Dans le la Présidente ouvre la séance. Budge la Présidente ouvre la séance. t initial avant modification: R17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE au montant de la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2. 802,48 € néce la Présidente ouvre la séance. ssaire la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
     l'équilibre la Présidente ouvre la séance. (au lie la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2. 842,48 €)

  Ce la Présidente ouvre la séance. qui donne la Présidente ouvre la séance. : 
       la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 101. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 52,10 e la Présidente ouvre la séance. uros
      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. 101. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 52,10 e la Présidente ouvre la séance. uros

            S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt ordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 37 juin 2022. DOCK, Présidente du Conseil communal. 7 juin 202269 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS , Présidente du Conseil communal. 63 € (augmentation de 4.967,15 € par (au 27 juin 2022gme du 27 juin 2022ntation de du 27 juin 2022 4. DOCK, Présidente du Conseil communal. 9 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 67 juin 2022, Présidente du Conseil communal. 15 € (augmentation de 4.967,15 € par par
  rapport au 27 juin 2022 BI) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H.

      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt e du 27 juin 2022xtraordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 27 juin 2022. DOCK, Présidente du Conseil communal. 500, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par 
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3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante .       Proposition d'approbation par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il communal: 

           Considérant qu'il à l’invitation de Madame la Présidente prête le lie la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. réforme la Présidente ouvre la séance. r la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire 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 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 sans re la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance. . 

  Ce la Présidente ouvre la séance. qui donne la Présidente ouvre la séance. : 
       la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 101. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 52,10 e la Présidente ouvre la séance. uros
      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. 101. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 52,10 e la Présidente ouvre la séance. uros

            S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt ordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 37 juin 2022. DOCK, Présidente du Conseil communal. 7 juin 202269 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS , Présidente du Conseil communal. 63 € (augmentation de 4.967,15 € par (au 27 juin 2022gme du 27 juin 2022ntation de du 27 juin 2022 4. DOCK, Présidente du Conseil communal. 9 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 67 juin 2022, Présidente du Conseil communal. 15 € (augmentation de 4.967,15 € par par
  rapport au 27 juin 2022 BI) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H.

      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt e du 27 juin 2022xtraordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 27 juin 2022. DOCK, Présidente du Conseil communal. 500, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par 

       Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE voix pour e la Présidente ouvre la séance. t 2 abste la Présidente ouvre la séance. ntions,

DECIDE: 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r              : de la Présidente ouvre la séance. réforme la Présidente ouvre la séance. r la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire 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 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, 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 28 avril 2022, te la Présidente ouvre la séance. ls que la Présidente ouvre la séance. 

  ci-de la Présidente ouvre la séance. ssous e la Présidente ouvre la séance. t portant: 

  Ce la Présidente ouvre la séance. qui donne la Présidente ouvre la séance. : 
       la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 101. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 52,10 e la Présidente ouvre la séance. uros
      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. 101. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 52,10 e la Présidente ouvre la séance. uros

            S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt ordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 37 juin 2022. DOCK, Présidente du Conseil communal. 7 juin 202269 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS , Présidente du Conseil communal. 63 € (augmentation de 4.967,15 € par (au 27 juin 2022gme du 27 juin 2022ntation de du 27 juin 2022 4. DOCK, Présidente du Conseil communal. 9 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 67 juin 2022, Présidente du Conseil communal. 15 € (augmentation de 4.967,15 € par par
  rapport au 27 juin 2022 BI) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H.

      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt e du 27 juin 2022xtraordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 27 juin 2022. DOCK, Présidente du Conseil communal. 500, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par 

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                En application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 162-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 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. Liège la Présidente ouvre la séance. , Place la Présidente ouvre la séance. Saint-Lambe la Présidente ouvre la séance. rt, 18a, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4000 Liège 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  :          La 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 4000 Liège 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 4500 Huy,
          - à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 4500 Huy. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 :         La 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 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE            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 - 1ÈRE DE HUY

        M M U N A LO N S E I L DIFIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L BUDGÉTA LIRE DE HUY PO N S E I L UR L'E DE HUYXE DE HUYRC O N S E I L IC O N S E I L E DE HUY 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. 
    Référe la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. PST : IV. 1. 1. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 
 

 Le 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 1809 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 mars 187 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 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,

           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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mars 2014 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire 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 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. approuvée la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. s autorités de la Présidente ouvre la séance. tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la façon suivante la Présidente ouvre la séance. : 

1.         Arrêt 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. de la Présidente ouvre la séance. Saint-Pie la Présidente ouvre la séance. rre la Présidente ouvre la séance.             , le la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r mai 2022 e la Présidente ouvre la séance. t parve la Présidente ouvre la séance. nu le la Présidente ouvre la séance. 9 mai 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: 

              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. a arrêté sa pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire 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, e la Présidente ouvre la séance. n
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     invoquant le la Présidente ouvre la séance. s obse la Présidente ouvre la séance. rvations e la Présidente ouvre la séance. t re la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance. s suivante la Présidente ouvre la séance. s: 

          "Suite sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ugme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xpon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l'én de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ous de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est von de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est voir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est otr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est budge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t:
            1e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s poste sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s Ele sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ctr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est icité (D5) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tout ga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est z (D6a) sont très sensiblement augmentés. (D6a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ès se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sible sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ugme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tés.

              2ème sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s cha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s imputée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est otr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ppa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t loué (D31) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. von de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ussi a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ugme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est . Ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est is, président,
              e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est compe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ye sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est (R18E) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est loca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est von de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t compe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est osse sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

  pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ugme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .

            L'a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ugme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s 2 poste sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s én de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ése sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 20.100, président,00 € Nous ferons les économies Nous f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s écon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est omie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s
      possible sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 3.250, président,00 € Nous ferons les économies .

       Nous de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est don de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est si un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est suppléme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 16.850, président,00 € Nous ferons les économies .

             Nous ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ille sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s éga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éduir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ximum n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est otr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est somma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est z (D6a) sont très sensiblement augmentés. dur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t toute sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ."

       la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 847 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,50 e la Présidente ouvre la séance. uros
      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. 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 847 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,50 e la Présidente ouvre la séance. uros
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  rapport au 27 juin 2022 BI) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H.

      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt e du 27 juin 2022xtraordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 20. DOCK, Présidente du Conseil communal. 000, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par 

2.          Approbation par le la Présidente ouvre la séance. Che la Présidente ouvre la séance. f diocésain le la Présidente ouvre la séance. 10 mai 2022         , parve la Présidente ouvre la séance. nu le la Présidente ouvre la séance. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 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:  

   Le la Présidente ouvre la séance. chéf diocésain a           réformé la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire 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 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. 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 suivante la Présidente ouvre la séance. s: 

               "Pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ppe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l: la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est décision de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est commun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est budge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t 2022 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est été in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lidée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est . Se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ule sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est décision de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
   diocésa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est été r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .

      Pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est MB1 pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oposé."

       la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 847 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,50 e la Présidente ouvre la séance. uros
      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. 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 847 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,50 e la Présidente ouvre la séance. uros
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  rapport au 27 juin 2022 BI) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H.

      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt e du 27 juin 2022xtraordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 20. DOCK, Présidente du Conseil communal. 000, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par 

3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante .       Proposition d'approbation par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il communal: 

           Considérant qu'il à l’invitation de Madame la Présidente prête le lie la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. réforme la Présidente ouvre la séance. r la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire 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 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. sans re la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance. . 

  Ce la Présidente ouvre la séance. qui donne la Présidente ouvre la séance. : 
       la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 847 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,50 e la Présidente ouvre la séance. uros
      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. 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 847 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,50 e la Présidente ouvre la séance. uros

            S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt ordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 27 juin 2022. DOCK, Présidente du Conseil communal. 07 juin 20227 juin 2022, Présidente du Conseil communal. 8 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 4 € (augmentation de 4.967,15 € par (au 27 juin 2022gme du 27 juin 2022ntation de du 27 juin 2022 16. DOCK, Présidente du Conseil communal. 8 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 50, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par par
  rapport au 27 juin 2022 BI) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H.
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       Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE voix pour e la Présidente ouvre la séance. t 2 abste la Présidente ouvre la séance. ntions,

DECIDE: 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r :              de la Présidente ouvre la séance. réforme la Présidente ouvre la séance. r la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire 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 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 1e la Présidente ouvre la séance. r mai 2022, te la Présidente ouvre la séance. ls que la Présidente ouvre la séance. 

  ci-de la Présidente ouvre la séance. ssous e la Présidente ouvre la séance. t portant: 

  Ce la Présidente ouvre la séance. qui donne la Présidente ouvre la séance. : 
       la pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 847 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,50 e la Présidente ouvre la séance. uros
      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. 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 847 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,50 e la Présidente ouvre la séance. uros
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  rapport au 27 juin 2022 BI) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H.
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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. L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 162-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 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. Liège la Présidente ouvre la séance. , Place la Présidente ouvre la séance. Saint-Lambe la Présidente ouvre la séance. rt, 18a, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4000 Liège 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  :          La 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 4000 Liège 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 4500 Huy,
          - à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 4500 Huy. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 :         La 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 28          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 PRO N S E I L TE DE HUYS E I L TA LN S E I L TE DE HUY E DE HUYT E DE HUYVA LN S E I L GÉLIQUE DE HUY

             DE DE HUY 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 - A LVIS 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 LUN S E I L E DE HUY DE DE HUY
    O N S E I L UFFE DE HUYT - PRIS E I L E DE HUY D'A LC O N S E I L TE DE HUY. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

    Référe la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. PST : IV. 1. 1. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'église la Présidente ouvre la séance. Prote la Présidente ouvre la séance. stante la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t Evangélque la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy e la Présidente ouvre la séance. st sous la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s
          commune la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. Modave la Présidente ouvre la séance. , Marchin, Ouffe la Présidente ouvre la séance. t, Wanze la Présidente ouvre la séance. , Tinlot e la Présidente ouvre la séance. t Huy (commune la Présidente ouvre la séance. mère la Présidente ouvre la séance. ),

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s différe la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. s commune la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il Administratif du Culte la Présidente ouvre la séance. 
                Prote la Présidente ouvre la séance. stant e la Présidente ouvre la séance. t Evangélique la Présidente ouvre la séance. ont un délai de la Présidente ouvre la séance. 20 jours afin d’éme la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. un avis sur le la Présidente ouvre la séance. s docume la Présidente ouvre la séance. nts

             (budge la Présidente ouvre la séance. ts, MB, compte la Présidente ouvre la séance. s) de la Présidente ouvre la séance. l'église la Présidente ouvre la séance. Prote la Présidente ouvre la séance. stante la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t Evangélique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy avant de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. urs
     décisions à l’invitation de Madame la Présidente prête le la commune la Présidente ouvre la séance. mère la Présidente ouvre la séance. (Huy). 

             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 de la Présidente ouvre la séance. la Fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. Prote la Présidente ouvre la séance. stante la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t
                   Evangélique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy, arrêté à l’invitation de Madame la Présidente prête le par 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 date la Présidente ouvre la séance. du 11 avril 2022 e la Présidente ouvre la séance. t parve la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la

      commune la Présidente ouvre la séance. mère la Présidente ouvre la séance. (Huy) le la Présidente ouvre la séance. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante avril 2022,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s autre la Présidente ouvre la séance. s commune la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rçant la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. sur 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. Prote la Présidente ouvre la séance. stante la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t Evangélique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy avait jusqu'au 2 mai 2022 pour

     éme la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. un avis sur le la Présidente ouvre la séance. dit docume la Présidente ouvre la séance. nt,

                 Vu l'avis émis par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. il communal de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Ouffe la Présidente ouvre la séance. t, e la Présidente ouvre la séance. n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai
                2022 e la Présidente ouvre la séance. t arrivé 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 commune la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 12 mai 2022,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'avis e la Présidente ouvre la séance. st émis e la Présidente ouvre la séance. n de la Présidente ouvre la séance. hors du délai imparti e la Présidente ouvre la séance. t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. lui-ci n'éme la Présidente ouvre la séance. t
         aucune la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance. sur l'approbation du 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.    Fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. 

    Prote la Présidente ouvre la séance. stante la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t Evangélique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. il communal a approuvé 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. Prote la Présidente ouvre la séance. stante la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t Evangélique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy e la Présidente ouvre la séance. n sa séance la Présidente ouvre la séance. du 16 mai 2022,

       Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE voix pour e la Présidente ouvre la séance. t 2 abste la Présidente ouvre la séance. ntions,

               Pre la Présidente ouvre la séance. nd acte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'avis positif émis par la commune la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Ouffe la Présidente ouvre la séance. t sur 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. Prote la Présidente ouvre la séance. stante la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t Evangélique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy.  

 
 

 N° 1 29           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-GE DE HUYRM M U N A LA LIN S E I L -
       BUDGE DE HUYT 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 2023 - 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 
 

 Le 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 1809 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 mars 187 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 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,

           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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mars 2014 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
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               dispositions re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. budge la Présidente ouvre la séance. t pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 approuvé
        par le la Présidente ouvre la séance. s autorités de la Présidente ouvre la séance. tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la façon suivante la Présidente ouvre la séance. : 

1.         Arrêt 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. de la Présidente ouvre la séance. Saint-Ge la Présidente ouvre la séance. rmain        , le la Présidente ouvre la séance. 9 mai 2022 e la Présidente ouvre la séance. t parve la Présidente ouvre la séance. nu le la Présidente ouvre la séance.      13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 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: 

               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. a arrêté son budge la Présidente ouvre la séance. t pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , e la Présidente ouvre la séance. n invoquant le la Présidente ouvre la séance. s obse la Présidente ouvre la séance. rvations e la Présidente ouvre la séance. t
 re la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance. s suivante la Présidente ouvre la séance. s: 

             "La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ovision de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 1.000, président,00 € Nous ferons les économies a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u budge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t 2023, président, con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est épa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ption de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s
         ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est toitur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l'église sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Sa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t-Ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ."

     Le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 11. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE81,11 € 
      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. 11. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE81,11 €

      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt ordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 5. DOCK, Présidente du Conseil communal. 7 juin 202255, Présidente du Conseil communal. 46 € (augmentation de 4.967,15 € par 
      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nte du 27 juin 2022 e du 27 juin 2022xtraordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 1. DOCK, Présidente du Conseil communal. 000, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par 

2.          Approbation par le la Présidente ouvre la séance. Che la Présidente ouvre la séance. f diocésain le la Présidente ouvre la séance. 12 mai 2022         , parve la Présidente ouvre la séance. nu le la Présidente ouvre la séance. 16 mai 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:  

   Le la Présidente ouvre la séance. chéf diocésain a            réformé le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 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 suivante la Présidente ouvre la séance. s: 

                "Aucun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est si ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dépôt tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ès a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticipé. La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est décision de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est commun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est compte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 2021
                se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ffe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est voir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est été va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lidée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est br le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d'église sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s Re sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ligiosof de corps ou l'officier qu'il désigne, président,t. Ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

                 de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ièr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'Evêché le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est même sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est jour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est budge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t 2023. Pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ille sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s, président, le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t
                cor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est commun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est compte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 2021 n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 'on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s d'in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cide sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ésulta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u budge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t

2023."

     Le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 11. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE81,11 € 
      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. 11. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE81,11 €

      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt ordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 5. DOCK, Présidente du Conseil communal. 7 juin 202255, Présidente du Conseil communal. 46 € (augmentation de 4.967,15 € par 
      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nte du 27 juin 2022 e du 27 juin 2022xtraordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 1. DOCK, Présidente du Conseil communal. 000, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par 

3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante .       Proposition d'approbation par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il communal: 

              Considérant qu'il à l’invitation de Madame la Présidente prête le lie la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. réforme la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 sous rése la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. s obse la Présidente ouvre la séance. rvations e la Présidente ouvre la séance. t   re la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance. s suivante la Présidente ouvre la séance. s:  

               "Le la Présidente ouvre la séance. décision communale la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. 2021 doit être la Présidente ouvre la séance. validée la Présidente ouvre la séance. par la fabrique la Présidente ouvre la séance. d'église la Présidente ouvre la séance. avant
              d'établir le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 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 corre la Présidente ouvre la séance. ctions de la Présidente ouvre la séance. la commune la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. uve la Présidente ouvre la séance. nt avoir 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. calcul du boni présumé.  
               Au budge la Présidente ouvre la séance. t 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , le la Présidente ouvre la séance. s corre la Présidente ouvre la séance. ctions apportée la Présidente ouvre la séance. s par la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. n'ont pas d'incide la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 

                 Ve la Présidente ouvre la séance. uille la Présidente ouvre la séance. z validé le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. 2021 dans le la Présidente ouvre la séance. logicie la Présidente ouvre la séance. l re la Présidente ouvre la séance. ligiosoft e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'ave la Présidente ouvre la séance. nir atte la Présidente ouvre la séance. ndre la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. n
      soit validé pour établie la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t n+2.  

           D41: Re la Présidente ouvre la séance. mise la Présidente ouvre la séance. allouée la Présidente ouvre la séance. au trésorie la Présidente ouvre la séance. r: 16,00 € (au lie la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. 100,00 €)
                 La re la Présidente ouvre la séance. mise la Présidente ouvre la séance. allouée la Présidente ouvre la séance. au trésorie la Présidente ouvre la séance. r ne la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. ut e la Présidente ouvre la séance. xcéde la Présidente ouvre la séance. r 5% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 ordinaire la Présidente ouvre la séance. s (sauf R17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE e la Présidente ouvre la séance. t R18) au

budge la Présidente ouvre la séance. t.  

         R17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE: Subside la Présidente ouvre la séance. ordinaire la Présidente ouvre la séance. : 5. 641,46 € (au lie la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. 5. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE55,46 €). 
   Pour l'équilibre la Présidente ouvre la séance. du budge la Présidente ouvre la séance. t.  

  Ce la Présidente ouvre la séance. qui donne la Présidente ouvre la séance. : 
     Le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 11. 697 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,11 e la Présidente ouvre la séance. uros
      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. 11. 697 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,11 e la Présidente ouvre la séance. uros

     S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt ordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 5. DOCK, Présidente du Conseil communal. 67 juin 20221, Présidente du Conseil communal. 46
      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt e du 27 juin 2022xtraordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 1. DOCK, Présidente du Conseil communal. 000, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par 

       Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE voix pour e la Présidente ouvre la séance. t 2 abste la Présidente ouvre la séance. ntions,

DECIDE: 



302

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r :               de la Présidente ouvre la séance. réforme la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 9 mai 2022, te la Présidente ouvre la séance. ls que la Présidente ouvre la séance. ci-de la Présidente ouvre la séance. ssous e la Présidente ouvre la séance. t portant : 

     Le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 11. 697 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,11 e la Présidente ouvre la séance. uros
      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. 11. 697 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,11 e la Présidente ouvre la séance. uros

     S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt ordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 5. DOCK, Présidente du Conseil communal. 67 juin 20221, Présidente du Conseil communal. 46
      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt e du 27 juin 2022xtraordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 1. DOCK, Présidente du Conseil communal. 000, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par 

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                En application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 162-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 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. Liège la Présidente ouvre la séance. , Place la Présidente ouvre la séance. Saint-Lambe la Présidente ouvre la séance. rt, 18a, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4000 Liège 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  :          La 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 4000 Liège 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 4500 Huy,
          - à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 4500 Huy. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 :         La 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 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0           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 -

       BUDGE DE HUYT 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 2023 - 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 
 

 Le 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 1809 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 mars 187 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 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,

           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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mars 2014 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. budge la Présidente ouvre la séance. t pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 approuvé par
       le la Présidente ouvre la séance. s autorités de la Présidente ouvre la séance. tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la façon suivante la Présidente ouvre la séance. : 

1.         Arrêt 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. de la Présidente ouvre la séance. Saint-Re la Présidente ouvre la séance. my        , le la Présidente ouvre la séance. 28 avril 2022 e la Présidente ouvre la séance. t parve la Présidente ouvre la séance. nu le la Présidente ouvre la séance.      16 mai 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: 

               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. a arrêté son budge la Présidente ouvre la séance. t pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , e la Présidente ouvre la séance. n invoquant le la Présidente ouvre la séance. s obse la Présidente ouvre la séance. rvations e la Présidente ouvre la séance. t
 re la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance. s suivante la Présidente ouvre la séance. s: 

        "-D54: a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cquisition de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s d'a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ute sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t cha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est suble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est êtr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .
        - D55 Re sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s cr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est èche sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .
     - D56 suite sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l'or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .
         - D61a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xtr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est din de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ison de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du Ha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ut Chên de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .
        - D61a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mise sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t Cha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est St-Domitie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est (r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est St-Domitie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés..
          - D61d: Gr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est osse sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est épa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s impr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est toitur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s l'Eglise sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ."

     Le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 88. 163 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,95 € 
      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. 88. 163 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,95 €

      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt ordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 51. DOCK, Présidente du Conseil communal. 9 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 66, Présidente du Conseil communal. 7 juin 20225 € (augmentation de 4.967,15 € par 
      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nte du 27 juin 2022 e du 27 juin 2022xtraordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 18 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS . DOCK, Présidente du Conseil communal. 000, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par 

2.          Approbation par le la Présidente ouvre la séance. Che la Présidente ouvre la séance. f diocésain le la Présidente ouvre la séance. 5 mai 2022         , parve la Présidente ouvre la séance. nu le la Présidente ouvre la séance. 5 mai 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:  

   Le la Présidente ouvre la séance. chéf diocésain a             réformé le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2022 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
    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 suivante la Présidente ouvre la séance. s: 



303

             "R17: Subside sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est din de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est commun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 51.938, président,75 € Nous ferons les économies (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 51.966, président,75 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.
              D43: Ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est if de corps ou l'officier qu'il désigne, président, de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sse sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u 15/01/21 pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 35, président,00 € Nous ferons les économies (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 63, président,00 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés."

     Le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 88. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5,95 € 
      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. 88. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5,95 €

      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt ordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 51. DOCK, Présidente du Conseil communal. 9 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 38 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS , Présidente du Conseil communal. 7 juin 20225 € (augmentation de 4.967,15 € par 
      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nte du 27 juin 2022 e du 27 juin 2022xtraordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 18 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS . DOCK, Présidente du Conseil communal. 000, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par 

3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante .       Proposition d'approbation par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il communal: 

               Considérant qu'il y a lie la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. réforme la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 sous rése la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. s obse la Présidente ouvre la séance. rvations e la Présidente ouvre la séance. t   re la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance. s suivante la Présidente ouvre la séance. s:  

"                Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est décision de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est commun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est compte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 2021 doit êtr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lidée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est br le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d'église sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t
              d'éta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est blir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est budge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t 2023. Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t cor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est commun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est voir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

      in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cide sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lcul du bon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est i pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ésumé. 
               Au budge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t 2023, président, le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s cor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ppor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tute sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 'on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s d'in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cide sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est budge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t 2023.

                 Ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uille sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est z (D6a) sont très sensiblement augmentés. va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lidé le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est compte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 2021 da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est logicie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ligiosof de corps ou l'officier qu'il désigne, président,t e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est compte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
      soit va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lidé pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est blie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est budge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est +2. 

                 Vu sa délibération n° 1145 du 21 août 2020 décidant de la Présidente ouvre la séance. fixe la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le 1% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il par an l'évolution 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 par rapport au de la Présidente ouvre la séance. rnie la Présidente ouvre la séance. r compte la Présidente ouvre la séance. arrêté par le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. il communal dans le la Présidente ouvre la séance. s

    proje la Présidente ouvre la séance. ctions budgétaire la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. s fabrique la Présidente ouvre la séance. s d'église la Présidente ouvre la séance. ,

         Con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sidér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t qu'il y a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est océde sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u cor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s suiva commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s: 

             R17: Subside sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est din de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est commun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 45.644, président,25 € Nous ferons les économies (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 51.966, président,75 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.
            D20: Tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ite sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est chœur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : 0, président,00 € Nous ferons les économies (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 54, président,50 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.
          D23: Bén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évola commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t - in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est isa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s: 0, président,00 € Nous ferons les économies (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 100, président,00 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.
            D27: e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est épa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l'église sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : 3.000, président,00 € Nous ferons les économies (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 5.000, président,00 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.
            D31: En de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est épa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d'a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est utr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est opr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est iétés: 600, président,00 € Nous ferons les économies (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 1.000, président,00 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.
            D32: En de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est épa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l'or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : 1.000, président,00 € Nous ferons les économies (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 2.500, président,00 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.

            D35a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : En de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ppa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ils de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uffa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : 650, président,00 € Nous ferons les économies a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 900, président,00 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.
           D35c: En de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est chn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s: 0, président,00 € Nous ferons les économies (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 120, président,00 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.
        D35d: Dive sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s: 0, président,00 € Nous ferons les économies (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 1.000, président,00 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.

           D40: r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mise sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est llouée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u Tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ésor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : 400, président,00 € Nous ferons les économies (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 490, président,00 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.
              D43: Ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est if de corps ou l'officier qu'il désigne, président, de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sse sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u 15/01/21 pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 35, président,00 € Nous ferons les économies (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 63, président,00 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.
         D45: Pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, plume sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s, président,...: 200, président,00 € Nous ferons les économies (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 450, président,00 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.
          D46: Fr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est is de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est spon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : 300, président,00 € Nous ferons les économies (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 830, président,00 € Nous ferons les économies ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.

 
               Vu le la Présidente ouvre la séance. total de la Présidente ouvre la séance. s dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. s du chapitre la Présidente ouvre la séance. II ordinaire la Présidente ouvre la séance. s 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, soit un total de la Présidente ouvre la séance. 43 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 289,20 e la Présidente ouvre la séance. uros.  

               Vu le la Présidente ouvre la séance. montant total de la Présidente ouvre la séance. s dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. s du chapitre la Présidente ouvre la séance. II ordinaire la Présidente ouvre la séance. s prévu au budge la Présidente ouvre la séance. t 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , soit
    un total de la Présidente ouvre la séance. 44. 953 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,45 €

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. malgré une la Présidente ouvre la séance. diminution de la Présidente ouvre la séance. s dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. s, l'obje la Présidente ouvre la séance. ctif fixé par le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. 
               communal visant à l’invitation de Madame la Présidente prête le ne la Présidente ouvre la séance. pas dépasse la Présidente ouvre la séance. r 1% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 compte 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. 2021,

  n'e la Présidente ouvre la séance. st pas atte la Présidente ouvre la séance. int,

  Ce la Présidente ouvre la séance. qui donne la Présidente ouvre la séance. : 
     Le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 81. 841,45 € 
      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. 81. 841,45 €

      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt ordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 45. DOCK, Présidente du Conseil communal. 644, Présidente du Conseil communal. 25 € (augmentation de 4.967,15 € par 
      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nte du 27 juin 2022 e du 27 juin 2022xtraordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 18 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS . DOCK, Présidente du Conseil communal. 000, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par 

       Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE voix pour e la Présidente ouvre la séance. t 2 abste la Présidente ouvre la séance. ntions,

DECIDE: 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r                : de la Présidente ouvre la séance. propose la Présidente ouvre la séance. r au conse la Présidente ouvre la séance. il communal de la Présidente ouvre la séance. réforme la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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, 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 9 mai 2022,

    te la Présidente ouvre la séance. ls que la Présidente ouvre la séance. ci-de la Présidente ouvre la séance. ssous e la Présidente ouvre la séance. t portant: 

     Le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n équilibre 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. 81. 841,45 € 
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      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. 81. 841,45 €
      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nt ordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 45. DOCK, Présidente du Conseil communal. 644, Présidente du Conseil communal. 25 € (augmentation de 4.967,15 € par 

      S E I L u 27 juin 2022ppl communal. éme du 27 juin 2022nte du 27 juin 2022 e du 27 juin 2022xtraordinaire du 27 juin 2022 de du 27 juin 2022 l communal. a commu 27 juin 2022ne du 27 juin 2022: 18 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS . DOCK, Présidente du Conseil communal. 000, Présidente du Conseil communal. 00 € (augmentation de 4.967,15 € par 

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                En application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 162-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 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. Liège la Présidente ouvre la séance. , Place la Présidente ouvre la séance. Saint-Lambe la Présidente ouvre la séance. rt, 18a, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4000 Liège 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  :          La 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 4000 Liège 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 4500 Huy,
          - à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 4500 Huy. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 :         La 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. . 

      *      * *      *
*      *

        Madame la Conseillère MBADU entre en séance. la Préside la Conseillère MBADU entre en séance.nte la Conseillère MBADU entre en séance. du CPAS NIZE sort de séance.T re la Conseillère MBADU entre en séance.ntre la Conseillère MBADU entre en séance. e la Conseillère MBADU entre en séance.n séance la Conseillère MBADU entre en séance..
     Madame la Conseillère MBADU entre en séance. l’E sort de séance.che la Conseillère MBADU entre en séance.vine la Conseillère MBADU entre en séance. K sort de séance.U entre en séance.NSCH-L entre en séance.ARDINOIT sort de la Conseillère MBADU entre en séance. séance la Conseillère MBADU entre en séance..

      *      * *      *
*      *

 N° 1 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1            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 - A LDHÉS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. LA L C O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLE DE HUY D'A LC O N S E I L HA LT DU
      FO N S E I L RE DE HUYM M U N A L "DM M U N A LP2200550 IBM M U N A L" - 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. 

 
 Le 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 L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante e la Présidente ouvre la séance. t L1222-4 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

            Vu la loi du 12 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 1997 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la publicité de la Présidente ouvre la séance. l'administration; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

                 Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. aux marchés publics e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 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. 47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE introduisant

     le la Présidente ouvre la séance. mécanisme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la ce la Présidente ouvre la séance. ntrale la Présidente ouvre la séance. d'achats; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

     Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'obje la Présidente ouvre la séance. t du marché porte la Présidente ouvre la séance.          sur la fourniture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t la mainte la Présidente ouvre la séance. nance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
              solution IBM e la Présidente ouvre la séance. xistante la Présidente ouvre la séance. , l’acquisition de la Présidente ouvre la séance. matérie la Présidente ouvre la séance. ls e la Présidente ouvre la séance. t logicie la Présidente ouvre la séance. ls du catalogue la Présidente ouvre la séance. IBM, ainsi que la Présidente ouvre la séance. le 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. consultance la Présidente ouvre la séance. y affére la Présidente ouvre la séance. nts; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s obje la Présidente ouvre la séance. ctifs poursuivis par ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. initiative la Présidente ouvre la séance. sont d'assure la Présidente ouvre la séance. r la prote la Présidente ouvre la séance. ction
            de la Présidente ouvre la séance. s intérêts communaux, de la Présidente ouvre la séance. simplifie la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s procédure la Présidente ouvre la séance. s administrative la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. pouvoir bénéficie la Présidente ouvre la séance. r
 de la Présidente ouvre la séance. s rabais; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

       Considérant la néce la Présidente ouvre la séance. ssité d'adhére la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. ntrale la Présidente ouvre la séance. d'achats; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

              DECIDE d'adhére la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le la ce la Présidente ouvre la séance. ntrale la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marchés du FOREM ayant son siège la Présidente ouvre la séance. social à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
      Boule la Présidente ouvre la séance. vard Jose la Présidente ouvre la séance. ph Tirou, 104, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 6000 CHARLEROI. 
 

 
 N° 1 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2              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 - IN S E I L FO N S E I L RM M U N A LA LTIQUE DE HUY - A LC O N S E I L HA LT DE DE HUY 60 N S E I L UC O N S E I L VIA L LA L C O N S E I L E DE HUYN S E I L TRA LLE DE HUY DU

          C O N S E I L IPA LL PO N S E I L UR LA LM M U N A LIGRA LTIO N S E I L N S E I L DU C O N S E I L PA LS E I L - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L IC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L
          DÉLIBÉRA LTIO N S E I L N S E I L DU C O N S E I L O N S E I L LLÈGE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL DU 23M M U N A LA LI 2022 E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L 

            DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 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. 

 
 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t
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    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

   Vu la loi du   17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante             re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

   Vu la loi du   17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016       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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

   Vu l'arrêté royal du   14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante        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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8/4 (Règle la Présidente ouvre la séance. « de la Présidente ouvre la séance. minimis » sont 

          (modification < 15% valeur marché initial et modification < seuils EU)); 15% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il vale la Présidente ouvre la séance. ur marché initial e la Présidente ouvre la séance. t modification < 15% valeur marché initial et modification < seuils EU)); se la Présidente ouvre la séance. uils EU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le )); que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

   Vu l'arrêté royal du   18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE          re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

                 Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal n° 152 du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022 de la Présidente ouvre la séance. procéde la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'achat de la Présidente ouvre la séance. 60
       ordinate la Présidente ouvre la séance. urs NU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le C de la Présidente ouvre la séance. stinés à l’invitation de Madame la Présidente prête le la migration du CPAS          pour un montant total de la Présidente ouvre la séance. 22. 568,40 € hors TVA

     (soit 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 07 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6 € € TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ); que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. somme la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. ra imputée la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. crédit ordinaire la Présidente ouvre la séance. 000/123 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -04 puis re la Présidente ouvre la séance. -
              facturée la Présidente ouvre la séance. au CPAS qui e la Présidente ouvre la séance. ffe la Présidente ouvre la séance. ctue la Présidente ouvre la séance. ra 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 sur le la Présidente ouvre la séance. crédit 000/161-48 inscrit au budge la Présidente ouvre la séance. t

ordinaire la Présidente ouvre la séance. . 
              Le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t CPAS prévu 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 de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. t achat e la Présidente ouvre la séance. st le la Présidente ouvre la séance. crédit e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 

  104/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE42-53 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante (proje la Présidente ouvre la séance. t 20220003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ). 

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

 DECIDE : 

 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération n° 152 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du   23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022   décidant de la Présidente ouvre la séance. 

            procéde la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'achat de la Présidente ouvre la séance. 60 ordinate la Présidente ouvre la séance. urs NU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le C de la Présidente ouvre la séance. stinés à l’invitation de Madame la Présidente prête le la migration du CPAS     pour un montant total
          de la Présidente ouvre la séance. 22. 568,40 € hors TVA (soit 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 07 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6 € € TVA comprise la Présidente ouvre la séance. )         e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. t achat par le la Présidente ouvre la séance. crédit

              ordinaire la Présidente ouvre la séance. 000/123 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -04 puis de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. -facture la Présidente ouvre la séance. r la somme la Présidente ouvre la séance. au CPAS qui e la Présidente ouvre la séance. ffe la Présidente ouvre la séance. ctue la Présidente ouvre la séance. ra 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 sur
      le la Présidente ouvre la séance. crédit 000/161-48 inscrit au budge la Présidente ouvre la séance. t ordinaire la Présidente ouvre la séance. .         Le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t CPAS prévu 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
         de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. t achat e la Présidente ouvre la séance. st le la Présidente ouvre la séance. crédit e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 104/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE42-53 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante (proje la Présidente ouvre la séance. t 20220003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ). 

 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 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 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante          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 - 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
          N S E I L O N S E I L N S E I L N S E I L O N S E I L M M U N A LIN S E I L A LTIFS E I L - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LITÉ BE DE HUYN S E I L TO N S E I L URN S E I L E DE HUYS E I L O N S E I L L - HO N S E I L M M U N A LE DE HUYM M U N A LA LDE DE HUYM M U N A LUS E I L IC O N S E I L 

            FE DE HUYS E I L TIVA LL (13 A LO N S E I L ÛT 2022) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. E DE HUYT FÊTE DE HUY DU TO N S E I L URN S E I L E DE HUYS E I L O N S E I L L (28 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS A LO N S E I L ÛT 2022) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. -
      O N S E I L C O N S E I L TRO N S E I L I D'UN S E I L S E I L UBS E I L IDE 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. 

 
 Le 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 du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante modifiant au 1e la Présidente ouvre la séance. r      juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ce la Présidente ouvre la séance. rtaine 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 e la Présidente ouvre la séance. t plus 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-

  1 à l’invitation de Madame la Présidente prête le L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-8,

           Considérant qu'il re la Présidente ouvre la séance. ssort de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s dispositions, que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s dispe la Présidente ouvre la séance. nsate la Présidente ouvre la séance. urs de la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance. ntions sont
     te la Présidente ouvre la séance. nus de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. prononce la Présidente ouvre la séance. r sur : 

          - la nature la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s conditions d'utilisation de la Présidente ouvre la séance. s subve la Présidente ouvre la séance. ntions,
               - sur la forme la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. délai dans le la Présidente ouvre la séance. sque la Présidente ouvre la séance. ls le la Présidente ouvre la séance. s justifications de la Présidente ouvre la séance. s bénéficiaire la Présidente ouvre la séance. s doive la Présidente ouvre la séance. nt être la Présidente ouvre la séance. produite la Présidente ouvre la séance. s,

             Considérant la de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. M. Gille la Présidente ouvre la séance. s Ge la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. t, Préside la Présidente ouvre la séance. nt du comité Be la Présidente ouvre la séance. n Tourne la Présidente ouvre la séance. sol, de la Présidente ouvre la séance. 
               bénéficie la Présidente ouvre la séance. r d'une la Présidente ouvre la séance. aide la Présidente ouvre la séance. financière 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 pour l'organisation du Home la Présidente ouvre la séance. Made la Présidente ouvre la séance. Music

                    Fe la Présidente ouvre la séance. stival le la Présidente ouvre la séance. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante août 2022 e la Présidente ouvre la séance. t pour l'organisation de la Présidente ouvre la séance. la Fête la Présidente ouvre la séance. du Tourne la Présidente ouvre la séance. sol le la Présidente ouvre la séance. 28 août 2022, sur le la Présidente ouvre la séance. site la Présidente ouvre la séance. 
      de la Présidente ouvre la séance. la Maison de la Présidente ouvre la séance. s Eclusie la Présidente ouvre la séance. rs à l’invitation de Madame la Présidente prête le Be la Présidente ouvre la séance. n,

               Vu la décision n° 149 du 16 mai 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
               communal de la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance. r son accord sur l'octroi d'une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. 250 € au comité Be la Présidente ouvre la séance. n

      Tourne la Présidente ouvre la séance. sol e la Présidente ouvre la séance. t sur le la Présidente ouvre la séance. s dispositions suivante la Présidente ouvre la séance. s : 
 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r              : Pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2022, une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. 250 e la Présidente ouvre la séance. uros e la Présidente ouvre la séance. st allouée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'association

  dénommée la Présidente ouvre la séance. "Be la Présidente ouvre la séance. n Tourne la Présidente ouvre la séance. sol". 
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 Article la Présidente ouvre la séance. 2               : Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance. ntion se la Présidente ouvre la séance. ra liquidée la Présidente ouvre la séance. par 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. BE45 2400 2955 47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE89
              ouve la Présidente ouvre la séance. rt au nom de la Présidente ouvre la séance. "Be la Présidente ouvre la séance. n Tourne la Présidente ouvre la séance. sol" ave la Présidente ouvre la séance. c la communication "Commune la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy - Subside la Présidente ouvre la séance. 2022". 

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante                : La subve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. vra être la Présidente ouvre la séance. utilisée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. xclusive la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt pour de la Présidente ouvre la séance. s activités se la Présidente ouvre la séance. situant dans le la Présidente ouvre la séance. 
          cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ladite la Présidente ouvre la séance. association e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. s frais inhére la Présidente ouvre la séance. nts à l’invitation de Madame la Présidente prête le son fonctionne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 4               : Le la Présidente ouvre la séance. bénéficiaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st te la Présidente ouvre la séance. nu de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. soume la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. aux contrôle la Présidente ouvre la séance. s imposés par le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. 
                  communal dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s article la Présidente ouvre la séance. s L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-1 à l’invitation de Madame la Présidente prête le L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-8 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.  

 Article la Présidente ouvre la séance. 5             : Pour justifie la Présidente ouvre la séance. r l'utilisation de la Présidente ouvre la séance. la subve la Présidente ouvre la séance. ntion, le la Présidente ouvre la séance. bénéficiaire la Présidente ouvre la séance. produira au Collège la Présidente ouvre la séance. 
                communal dans le la Présidente ouvre la séance. courant du de la Présidente ouvre la séance. uxième la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. stre la Présidente ouvre la séance. 2022 le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t 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. n cours, le la Présidente ouvre la séance. bilan

               e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. l'année la Présidente ouvre la séance. écoulée la Présidente ouvre la séance. ainsi qu'un rapport sur la ge la Présidente ouvre la séance. stion e la Présidente ouvre la séance. t sa situation financière la Présidente ouvre la séance. . 

 Article la Présidente ouvre la séance. 6               : La liquidation de la Présidente ouvre la séance. la subve la Présidente ouvre la séance. ntion e la Présidente ouvre la séance. st autorisée la Présidente ouvre la séance. avant la réce la Présidente ouvre la séance. ption de la Présidente ouvre la séance. s justifications visée la Présidente ouvre la séance. s
  à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 5. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE       : La subve la Présidente ouvre la séance. ntion se la Présidente ouvre la séance. ra e la Présidente ouvre la séance. ngagée la Présidente ouvre la séance. sur l'article la Présidente ouvre la séance.     n° 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE62/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 201-02 "Subve la Présidente ouvre la séance. ntions aux organisme la Présidente ouvre la séance. s
       culture la Présidente ouvre la séance. ls e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. loisirs" - Budge la Présidente ouvre la séance. t ordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022. ,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

         DÉCIDE de la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance. r son accord sur le la Présidente ouvre la séance. s dispositions suivante la Présidente ouvre la séance. s : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r              : Pour l'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. 2022, une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. 250 e la Présidente ouvre la séance. uros e la Présidente ouvre la séance. st allouée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'association
  dénommée la Présidente ouvre la séance. "Be la Présidente ouvre la séance. n Tourne la Présidente ouvre la séance. sol". 

 Article la Présidente ouvre la séance. 2               : Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance. ntion se la Présidente ouvre la séance. ra liquidée la Présidente ouvre la séance. par 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. BE45 2400 2955 47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE89
              ouve la Présidente ouvre la séance. rt au nom de la Présidente ouvre la séance. "Be la Présidente ouvre la séance. n Tourne la Présidente ouvre la séance. sol" ave la Présidente ouvre la séance. c la communication "Commune la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy - Subside la Présidente ouvre la séance. 2022". 

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante                : La subve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. vra être la Présidente ouvre la séance. utilisée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. xclusive la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt pour de la Présidente ouvre la séance. s activités se la Présidente ouvre la séance. situant dans le la Présidente ouvre la séance. 
          cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ladite la Présidente ouvre la séance. association e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. s frais inhére la Présidente ouvre la séance. nts à l’invitation de Madame la Présidente prête le son fonctionne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 4               : Le la Présidente ouvre la séance. bénéficiaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st te la Présidente ouvre la séance. nu de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. soume la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. aux contrôle la Présidente ouvre la séance. s imposés par le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. 
                  communal dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s article la Présidente ouvre la séance. s L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-1 à l’invitation de Madame la Présidente prête le L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-8 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.  

 Article la Présidente ouvre la séance. 5             : Pour justifie la Présidente ouvre la séance. r l'utilisation de la Présidente ouvre la séance. la subve la Présidente ouvre la séance. ntion, le la Présidente ouvre la séance. bénéficiaire la Présidente ouvre la séance. produira au Collège la Présidente ouvre la séance. 
                communal dans le la Présidente ouvre la séance. courant du de la Présidente ouvre la séance. uxième la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. stre la Présidente ouvre la séance. 2022 le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t 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. n cours, le la Présidente ouvre la séance. bilan

               e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. l'année la Présidente ouvre la séance. écoulée la Présidente ouvre la séance. ainsi qu'un rapport sur la ge la Présidente ouvre la séance. stion e la Présidente ouvre la séance. t sa situation financière la Présidente ouvre la séance. . 

 Article la Présidente ouvre la séance. 6               : La liquidation de la Présidente ouvre la séance. la subve la Présidente ouvre la séance. ntion e la Présidente ouvre la séance. st autorisée la Présidente ouvre la séance. avant la réce la Présidente ouvre la séance. ption de la Présidente ouvre la séance. s justifications visée la Présidente ouvre la séance. s
  à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 5. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE       : La subve la Présidente ouvre la séance. ntion se la Présidente ouvre la séance. ra e la Présidente ouvre la séance. ngagée la Présidente ouvre la séance. sur l'article la Présidente ouvre la séance.     n° 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE62/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 201-02 "Subve la Présidente ouvre la séance. ntions aux organisme la Présidente ouvre la séance. s
       culture la Présidente ouvre la séance. ls e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. loisirs" - Budge la Présidente ouvre la séance. t ordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022. 

 
 

 N° 1 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 4            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 - KIDS E I L WE DE HUYLC O N S E I L O N S E I L M M U N A LE DE HUY - 21
         JUILLE DE HUYT 2022 - 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 - 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
         FIXA LN S E I L T LE DE HUY DRO N S E I L IT D'E DE HUYN S E I L TRÉE DE HUY À PRENDRE. L'ÉVÉN S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

     Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin ROBA 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 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. dossie la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. st équilibré. 

            Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin ROBA répond que la Présidente ouvre la séance. l’événe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt n’e la Présidente ouvre la séance. st pas re la Présidente ouvre la séance. ntable la Présidente ouvre la séance. mais que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. la
   dépe la Présidente ouvre la séance. nd de la Présidente ouvre la séance. l’afflue la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. . 

      *      * *      *
*      *
 

 Le 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 41, 162 e la Présidente ouvre la séance. t 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,

               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. 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 notamme la Présidente ouvre la séance. nt le la Présidente ouvre la séance. s article la Présidente ouvre la séance. s L1122-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0, L1124-40,
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             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 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 par. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , 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

               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 royal du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6 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 9 juille la Présidente ouvre la séance. t 2020 du Ministre la Présidente ouvre la séance. wallon de la Présidente ouvre la séance. s Pouvoirs
              Locaux, re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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° 150 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 16 mai 2022 d'organise la Présidente ouvre la séance. r l'événe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt
                "Kids We la Présidente ouvre la séance. lcome la Présidente ouvre la séance. " sur l'ancie la Présidente ouvre la séance. n te la Présidente ouvre la séance. rrain de la Présidente ouvre la séance. football du RFC Huy sis 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. , de la Présidente ouvre la séance. 

  11h00 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 19h00,

               Vu la décision n° 162 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022 de la Présidente ouvre la séance. propose la Présidente ouvre la séance. r au Conse la Présidente ouvre la séance. il
communal         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. ci-de la Présidente ouvre la séance. ssous pour ce la Présidente ouvre la séance. t événe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt : 

        "Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 1e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : Pér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est iode sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est por le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est docume sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t
                 Il e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st éta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bli, président, a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ofit de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Ville sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Huy, président, pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 2022, président, un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ègle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t-r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tif de corps ou l'officier qu'il désigne, président, a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u

                ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est if de corps ou l'officier qu'il désigne, président, d'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'évén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t "Kids We sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lcome sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est " or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est isé le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 21 juille sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t 2022 sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,ootba commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ll
                sis a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Cr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oix-Rouge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 4500 Huy. La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est compose sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d'un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oit d'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u villa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
                 de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts scin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dé e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux z (D6a) sont très sensiblement augmentés.on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s composée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est je sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux gon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est fla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est stin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s 3 - 6 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est clus

      e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s 7 - 12 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est clus. 

Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est      2      : Re sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est   
                 La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st due sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du mén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ccompa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t l'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t âgé e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 3 e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t 12 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s

    in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est clus pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ése sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est site sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est . 

Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est      3           : Assie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux  
           Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est if de corps ou l'officier qu'il désigne, président, d'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u villa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st fixé comme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est suit : 

           - 5 € Nous ferons les économies pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t âgé e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 3 e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t 12 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est clus, président,
               - La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du mén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ccompa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est (s) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t(s) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. dudit mén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éficie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tuité de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
l'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est . 

 Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 4      : Exigibilité  
        Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oit d’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xigible sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dès l'a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ccès a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u site sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est . 

           L'a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ccès a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u site sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,usé sa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oit d'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est . 

 Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 5        : Moda commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lités de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t  
      Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oit d’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ya commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est liquide sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .

Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est           6 : Exe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Tute sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est   
             La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ése sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est délibér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est soumise sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u gouve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t wa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est llon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tute sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

         spécia commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ppr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oba commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t. L3131-1 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est li. 1 du CDLD.

Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est          7 : En de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vigue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est   
               Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ése sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ègle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vigue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dès le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est jour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est publica commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est fficha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ès

            a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ccomplisse sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lités léga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est publica commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est L1133-1 e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t L1122-2
 du CDLD"., président,

                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 faite la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. 
           du 10 juin 2022 conforméme la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’article la Présidente ouvre la séance. L1124-40, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1e la Présidente ouvre la séance. r, 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ° 1 e la Présidente ouvre la séance. t 4° 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 re la Présidente ouvre la séance. ndu e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du   16 juin 2022,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 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 l'événe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt du je la Présidente ouvre la séance. udi 21 juille la Présidente ouvre la séance. t
 2022 : 

        "Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 1e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : Pér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est iode sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est por le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est docume sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t
                 Il e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st éta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bli, président, a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ofit de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Ville sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Huy, président, pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 2022, président, un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ègle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t-r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tif de corps ou l'officier qu'il désigne, président, a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u

                ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est if de corps ou l'officier qu'il désigne, président, d'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'évén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t "Kids We sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lcome sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est " or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est isé le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 21 juille sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t 2022 sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,ootba commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ll
                sis a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Cr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oix-Rouge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 4500 Huy. La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est compose sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d'un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oit d'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u villa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
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                 de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts scin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dé e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux z (D6a) sont très sensiblement augmentés.on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s composée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est je sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux gon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est fla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est stin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s 3 - 6 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est clus
      e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s 7 - 12 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est clus. 

Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est      2      : Re sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est   
                 La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st due sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du mén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ccompa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t l'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t âgé e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 3 e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t 12 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s

    in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est clus pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ése sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est site sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est . 

Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est      3           : Assie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux  
           Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est if de corps ou l'officier qu'il désigne, président, d'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u villa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st fixé comme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est suit : 

           - 5 € Nous ferons les économies pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t âgé e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 3 e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t 12 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est clus, président,
               - La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du mén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ccompa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est (s) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t(s) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. dudit mén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éficie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tuité de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
l'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est . 

 Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 4      : Exigibilité  
        Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oit d’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xigible sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dès l'a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ccès a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u site sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est . 

           L'a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ccès a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u site sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,usé sa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oit d'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est . 

 Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 5        : Moda commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lités de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t  
      Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oit d’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ya commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est liquide sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .

Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est           6 : Exe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Tute sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est   
             La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ése sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est délibér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est soumise sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u gouve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t wa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est llon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tute sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

         spécia commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ppr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oba commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t. L3131-1 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est li. 1 du CDLD.

Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est          7 : En de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vigue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est   
               Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ése sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ègle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vigue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dès le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est jour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est publica commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est fficha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ès

            a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ccomplisse sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lités léga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est publica commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est L1133-1 e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t L1122-2
 du CDLD".

 
 

 N° 1 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5          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 - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L DU RA LPPO N S E I L RT
          D'A LC O N S E I L TIVITÉ 2021 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 - 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 DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE 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 de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance. . U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le n inve la Présidente ouvre la séance. stisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt rue la Présidente ouvre la séance. Saint-Pie la Présidente ouvre la séance. rre la Présidente ouvre la séance. 
        doit être la Présidente ouvre la séance. réfléchi e la Présidente ouvre la séance. t ne la Présidente ouvre la séance. pas être la Présidente ouvre la séance. un one la Présidente ouvre la séance. -shot. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

             Considérant l'article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5 de 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. spécifiant que la Présidente ouvre la séance. le 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.                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. 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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.             Le 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 juin de la Présidente ouvre la séance. chaque la Présidente ouvre la séance. année la Présidente ouvre la séance. au plus tard,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE de la Présidente ouvre la séance. s statuts spécifie la Présidente ouvre la séance. 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. 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. .      Le 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 le la Présidente ouvre la séance. rapport d'activité 2021 proposé,

              Considérant qu'il a été adopté à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. lors de la Présidente ouvre la séance. sa réunion du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 mai 2022,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

DECIDE     d'approuve la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. rapport d'activité 2021. 
 

 
 N° 1 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6          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 - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUYS E I L C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUYS E I L 

         2021 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 - 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. 
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 Le 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 L123 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-4 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. L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 122-4 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. l'article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5 de la Présidente ouvre la séance. s statuts spécifie la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. "Le 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.     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. 

               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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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.   Le 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE de la Présidente ouvre la séance. s statuts spécifie la Présidente ouvre la séance. 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. 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. .      Le 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 l'article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE9 de la Présidente ouvre la séance. s statuts spécifiant que la Présidente ouvre la séance. "Le la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. il d’administration arrête la Présidente ouvre la séance. 
              provisoire la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt 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. e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s transme la Présidente ouvre la séance. t au conse la Présidente ouvre la séance. il communal pour

 approbation définitive la Présidente ouvre la séance. .                Il n’e la Présidente ouvre la séance. st pas fait application de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. 554 du Code la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s sociétés re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le la
         décharge la Présidente ouvre la séance. aux me la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. s organe la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. contrôle la Présidente ouvre la séance. . ",

   Considérant le la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s proposés,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. la Régie la Présidente ouvre la séance. foncière la Présidente ouvre la séance. hutoise la Présidente ouvre la séance. réalise la Présidente ouvre la séance. une la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. rte la Présidente ouvre la séance. pour l'année la Présidente ouvre la séance. 2021 de la Présidente ouvre la séance. 
 85. 565,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE9 e la Présidente ouvre la séance. uros,

           Considérant le la Présidente ouvre la séance. rapport du 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. , Mme la Présidente ouvre la séance. Re la Présidente ouvre la séance. uchamps dont le la Présidente ouvre la séance. s conclusions
                 sont le la Présidente ouvre la séance. s suivante la Présidente ouvre la séance. s : "Signalons que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. résultat 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. st influe la Présidente ouvre la séance. ncé par une la Présidente ouvre la séance. charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 43 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 

             000 e la Présidente ouvre la séance. uros de la Présidente ouvre la séance. précompte la Présidente ouvre la séance. immobilie la Présidente ouvre la séance. r sur l’imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. Me la Présidente ouvre la séance. stagh. U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ne la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. dégrève la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. st
               e la Présidente ouvre la séance. n cours pour 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. t le la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. s précéde la Présidente ouvre la séance. nts mais par prude la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. t sans ce la Présidente ouvre la séance. rtitude la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 

         l’obte la Présidente ouvre la séance. nir, le la Présidente ouvre la séance. produit de la Présidente ouvre la séance. la récupération n’a pas été comptabilisé. ",

                Considérant 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 s'e la Présidente ouvre la séance. st réuni le la Présidente ouvre la séance. 25 mai 2022 e la Présidente ouvre la séance. t a re la Présidente ouvre la séance. mis un
         avis favorable la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s après avoir pose la Présidente ouvre la séance. r plusie la Présidente ouvre la séance. urs que la Présidente ouvre la séance. stions,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. 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. a arrêté le la Présidente ouvre la séance. s
        compte la Présidente ouvre la séance. s lors de la Présidente ouvre la séance. sa réunion du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 mai 2022,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'approbation de la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. st une la Présidente ouvre la séance. compéte la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. du Conse la Présidente ouvre la séance. il communal,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

DECIDE         d'approuve la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s compte la Présidente ouvre la séance. s 2021 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE          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 - 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 DU 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

         D'A LDM M U N A LIN S E I L IS E I L TRA LTIO N S E I L N S E I L 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 - 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. 
 

 Le 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 L123 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-4 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. L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 122-4 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,

               Vu se la Présidente ouvre la séance. s délibérations du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2018 e la Présidente ouvre la séance. t du 16 se la Présidente ouvre la séance. pte la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2019 par le la Présidente ouvre la séance. sque la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s il
          désigne la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s me la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. s du 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. ,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n André, conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r communal PS, re la Présidente ouvre la séance. nonce la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le son mandat
       de la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. t aux mandats qui e la Présidente ouvre la séance. n découle la Présidente ouvre la séance. nt,

             Considérant qu'il e la Présidente ouvre la séance. st proposé de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. r au 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. par Laurine la Présidente ouvre la séance. Corthouts,
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  Considérant que la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance.        Laurine la Présidente ouvre la séance. Corthouts, conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. communale la Présidente ouvre la séance. , change la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 
    groupe la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n cours de la Présidente ouvre la séance. législature la Présidente ouvre la séance. ,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. son ancie la Présidente ouvre la séance. n groupe la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. ut propose la Présidente ouvre la séance. r un autre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntant aux mandats
      qui découle la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. son mandat de la Présidente ouvre la séance. conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. ,

             Considérant qu'il e la Présidente ouvre la séance. st proposé de la Présidente ouvre la séance. la re la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. r au 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. par Samue la Présidente ouvre la séance. l Cogolati,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

 DECIDE : 

                 1. De la Présidente ouvre la séance. procéde la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le la désignation suivante la Présidente ouvre la séance. : Laurine la Présidente ouvre la séance. Corthouts e la Présidente ouvre la séance. n lie la Présidente ouvre la séance. u e la Présidente ouvre la séance. t place la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Julie la Présidente ouvre la séance. n
             André, au 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. (15 pour e la Présidente ouvre la séance. t 4 contre la Présidente ouvre la séance. ). 

              2. De la Présidente ouvre la séance. procéde la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le la désignation suivante la Présidente ouvre la séance. : Samue la Présidente ouvre la séance. l Cogolati e la Présidente ouvre la séance. n lie la Présidente ouvre la séance. u e la Présidente ouvre la séance. t place la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.  Madame la Présidente ouvre la séance.   Laurine la Présidente ouvre la séance. 
         Corthouts au 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. (U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le nanimité). 
 

 
 N° 1 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8             DPT. DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L A LDRE DE HUY DE DE HUY VIE DE HUY - LO N S E I L GE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T - A LC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L E DE HUYN S E I L C O N S E I L E DE HUYS E I L S E I L A LTIO N S E I L N S E I L - IM M U N A LM M U N A LE DE HUYUBLE DE HUY

        IN S E I L O N S E I L C O N S E I L C O N S E I L UPÉ - A LXHE DE HUYLIÈRE DE HUY, Présidente du Conseil communal. 10 - A LUTO N S E I L RIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L D'E DE HUYS E I L TE DE HUYR E DE HUYN S E I L JUS E I L TIC O N S E I L E DE HUY. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

            Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE 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 e la Présidente ouvre la séance. t annonce la Présidente ouvre la séance. qu’un ame la Présidente ouvre la séance. nde la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt a été
      déposé sur la table la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s conse la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. rs. 

            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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE 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 très positif d’avance la Présidente ouvre la séance. r. Le la Présidente ouvre la séance. s
             actions se la Présidente ouvre la séance. mble la Présidente ouvre la séance. nt inutile la Présidente ouvre la séance. s face la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’inaction du propriétaire la Présidente ouvre la séance. . 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 autre la Présidente ouvre la séance. s actions

       pe la Présidente ouvre la séance. uve la Présidente ouvre la séance. nt être la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. prise la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t où il est décidé à on e la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. st          ? Les conseillers devraient croire le Bourgmestre ffs sur parole. Il faudrait un Il de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt le la Présidente ouvre la séance. total de la Présidente ouvre la séance. s montants impayés. 

            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. sont de la Présidente ouvre la séance. s que la Présidente ouvre la séance. stions te la Présidente ouvre la séance. chnique la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t
      auxque la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s on pourra répondre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n commission. 

              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 me la Présidente ouvre la séance. t au vote la Présidente ouvre la séance. l’ame la Présidente ouvre la séance. nde la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt qui e la Présidente ouvre la séance. st adopté à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’unanimité e la Présidente ouvre la séance. t
             me la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. nsuite la Présidente ouvre la séance. au vote la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r qui a été égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt adopté à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’unanimité. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

              Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L1122-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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,

      Vu le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. Wallon de la Présidente ouvre la séance. l'Habitation Durable la Présidente ouvre la séance. ,

                Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance. t du 1e la Présidente ouvre la séance. r juin 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE réformant le la Présidente ouvre la séance. Code la Présidente ouvre la séance. Wallon du loge 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. l'habitat
     durable la Présidente ouvre la séance. (publication au monite la Présidente ouvre la séance. ur le la Présidente ouvre la séance. 18/07 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE/2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE),

          Vu l'article la Présidente ouvre la séance. 45 e la Présidente ouvre la séance. t 46 du décre la Présidente ouvre la séance. t stipulant l'action e la Présidente ouvre la séance. n ce la Présidente ouvre la séance. ssation,

         Vu l'article la Présidente ouvre la séance. 46 du décre la Présidente ouvre la séance. t visant l'inse la Présidente ouvre la séance. rtion de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. 85se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s     e la Présidente ouvre la séance. t rédigé comme la Présidente ouvre la séance. suit : 
 "Article la Présidente ouvre la séance. 85se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s-              Le la Présidente ouvre la séance. préside la Présidente ouvre la séance. nt du tribunal de la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. instance la Présidente ouvre la séance. statuant comme la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n référé pe la Présidente ouvre la séance. ut

              ordonne la Présidente ouvre la séance. r, à l’invitation de Madame la Présidente prête le la de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s autorités administrative la Présidente ouvre la séance. s, ou d'une la Présidente ouvre la séance. association ayant pour obje la Présidente ouvre la séance. t la
                défe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. du droit au loge la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. t jouissant de la Présidente ouvre la séance. la pe la Présidente ouvre la séance. rsonnalité civile la Présidente ouvre la séance. pour autant qu'e la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. soit agréée 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 se la Présidente ouvre la séance. lon de la Présidente ouvre la séance. s critère la Présidente ouvre la séance. s qu'il déte la Présidente ouvre la séance. rmine la Présidente ouvre la séance. , que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. propriétaire la Présidente ouvre la séance. ou le la Présidente ouvre la séance. titulaire la Présidente ouvre la séance. d'un
                droit rée la Présidente ouvre la séance. l principal sur le la Présidente ouvre la séance. loge la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt inoccupé au se la Présidente ouvre la séance. ns de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. 80 ou, dans l'hypothèse la Présidente ouvre la séance. d'un

               loge la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt qui a fait l'obje la Présidente ouvre la séance. t d'un droit de la Présidente ouvre la séance. ge la Présidente ouvre la séance. stion au se la Présidente ouvre la séance. ns du prése la Présidente ouvre la séance. nt chapitre la Présidente ouvre la séance. , l'opérate la Présidente ouvre la séance. ur
             immobilie la Présidente ouvre la séance. r conce la Présidente ouvre la séance. rné, pre la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. toute la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. utile la Présidente ouvre la séance. afin d'e la Présidente ouvre la séance. n assure la Présidente ouvre la séance. r l'occupation dans un délai

raisonnable la Présidente ouvre la séance. ",

       Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. loge la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts doit être la Présidente ouvre la séance. inoccupé,

             Considérant qu’un loge la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. st réputé inoccupé, pour autant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s faits (se la Présidente ouvre la séance. uls ou
        additionnés) aie la Présidente ouvre la séance. nt été e la Présidente ouvre la séance. ffe la Présidente ouvre la séance. ctifs pe la Présidente ouvre la séance. ndant 12 mois consécutifs : 

    - U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le n loge la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt déclaré inhabitable la Présidente ouvre la séance. 
                 - U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le n loge la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt qui n'e la Présidente ouvre la séance. st pas garni du mobilie la Présidente ouvre la séance. r indispe la Présidente ouvre la séance. nsable la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le son affe la Présidente ouvre la séance. ctation à l’invitation de Madame la Présidente prête le titre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. réside la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. 
pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. 
                  - U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le n loge la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt où il est décidé à la consommation d'e la Présidente ouvre la séance. au e la Présidente ouvre la séance. st inférie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 5 m3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ou l'éle la Présidente ouvre la séance. ctricité inférie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 10 kwh
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             sauf si le la Présidente ouvre la séance. titulaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. droit rée la Présidente ouvre la séance. l justifie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s circonstance la Présidente ouvre la séance. s indépe la Présidente ouvre la séance. ndante la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. sa volonté
                  - Abse la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. d'inscription aux re la Présidente ouvre la séance. gistre la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. la population sauf si le la Présidente ouvre la séance. titulaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. droit rée la Présidente ouvre la séance. l justifie la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 

             bie la Présidente ouvre la séance. n a se la Présidente ouvre la séance. rvi 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 d'habitation ou de la Présidente ouvre la séance. lie la Présidente ouvre la séance. u d'e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. d'activités économique la Présidente ouvre la séance. s, sociale la Présidente ouvre la séance. s ou
         autre la Présidente ouvre la séance. s ou que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. circonstance la Présidente ouvre la séance. soir indépe la Présidente ouvre la séance. ndante la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sa volonté,

           Considérant l'imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. inoccupé, se la Présidente ouvre la séance. lon la définition précitée la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. t laissé à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'abandon
           apparte la Présidente ouvre la séance. nant à l’invitation de Madame la Présidente prête le Marc HENNAU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le , situé Rue la Présidente ouvre la séance. Axhe la Présidente ouvre la séance. lière la Présidente ouvre la séance. , 10, imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 6 loge la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts

            Considérant le la Présidente ouvre la séance. s rappe la Présidente ouvre la séance. ls adre la Présidente ouvre la séance. ssés à l’invitation de Madame la Présidente prête le Marc HENNAU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le e la Présidente ouvre la séance. t re la Présidente ouvre la séance. stés sans réponse la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. t
           notamme la Présidente ouvre la séance. nt le la Présidente ouvre la séance. s différe la Présidente ouvre la séance. nts constats d’inoccupation e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s taxe la Présidente ouvre la séance. s associée la Présidente ouvre la séance. s appliquée la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. puis 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,

     Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. situation e la Présidente ouvre la séance. st problématique la Présidente ouvre la séance. ,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. propriétaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st domicilié dans l'imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. , au 10/001, mais qu'il n'a
              pas été établi qu'il y vit de la Présidente ouvre la séance. manière la Présidente ouvre la séance. principale la Présidente ouvre la séance. , abse la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. consommations, courrie la Présidente ouvre la séance. r non re la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. vé. 

           Considérant le la Présidente ouvre la séance. s anne la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. s jointe la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t faisant partie la Présidente ouvre la séance. intégrante 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 : 

     - Le la Présidente ouvre la séance. constat de la Présidente ouvre la séance. présomption d'inoccupation
   - Extrait du cadastre la Présidente ouvre la séance. 
    - Copie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'arrêté d'insalubrité

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. si au te la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s 60 jours conforméme la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le la régle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. ntation, le la Présidente ouvre la séance. 
               propriétaire la Présidente ouvre la séance. n'a pas apporté la pre la Présidente ouvre la séance. uve la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. sa volonté de la Présidente ouvre la séance. réhabilite la Présidente ouvre la séance. r, re la Présidente ouvre la séance. structure la Présidente ouvre la séance. r ou adapte la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. 

               loge la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt, que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. soit par l'introduction ou la production d'un pe la Présidente ouvre la séance. rmis d'urbanisme la Présidente ouvre la séance. , ou par la
               production d'un de la Présidente ouvre la séance. vis détaillé ou une la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. scription de la Présidente ouvre la séance. travaux, pour autant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s travaux soie la Présidente ouvre la séance. nt

             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 e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. pris dans le la Présidente ouvre la séance. s 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mois suivant le la Présidente ouvre la séance. ur production, le la Présidente ouvre la séance. constat d'inoccupation se la Présidente ouvre la séance. ra
confirmé. 

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. délai de la Présidente ouvre la séance. 60 jours se la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. rmine la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 15 juille la Présidente ouvre la séance. t 2022,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

DECIDE de la Présidente ouvre la séance.             donne la Présidente ouvre la séance. r mandat au Collège la Présidente ouvre la séance. communal pour le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. t d'e la Présidente ouvre la séance. ste la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. n
   justice la Présidente ouvre la séance. dans ce la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r. 

 
 

 N° 1 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - ÉTUDE DE HUY PO N S E I L UR LA L RÉN S E I L O N S E I L VA LTIO N S E I L N S E I L 
       DUBÂTIM M U N A LE DE HUYN S E I L T DUQUA LDRILA LTÈRE DE HUY (BIBLIO N S E I L THÈQUE DE HUY, Présidente du Conseil communal. PLA LN S E I L N S E I L IN S E I L G FA LM M U N A LILIA LL, Présidente du Conseil communal. 

           IN S E I L FO N S E I L RM M U N A LA LTIQUE DE HUY, Présidente du Conseil communal. E DE HUYPN S E I L ) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. - M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ DE DE HUY S E I L E DE HUYRVIC O N S E I L E DE HUYS 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 DUM M U N A LO N S E I L DE DE HUYDE DE HUY PA LS E I L S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DUM 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 DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE 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 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. ce la Présidente ouvre la séance. qu’il e la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. st de la Présidente ouvre la séance. s
 fonctions e la Présidente ouvre la séance. nvisagée la Présidente ouvre la séance. s  ? Les conseillers devraient croire le Bourgmestre ffs sur parole. Il faudrait un 

           Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE répond qu’aujourd’hui le la Présidente ouvre la séance. bâtime la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. st occupé par la
      bibliothèque la Présidente ouvre la séance. , l’information e la Présidente ouvre la séance. t la planning familial. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
 

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6 e la Présidente ouvre la séance. t l'article la Présidente ouvre la séance. 

57 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,
 

             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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,
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                Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 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 4099/241 re la Présidente ouvre la séance. latif au marché “ETU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le DE POU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le R LA
        RÉNOVATION DU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le BÂTIMENT DU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le QU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ADRILATÈRE (BIBLIOTHÈQU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le E, PLANNING FAMILIAL,

        INFORMATIQU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le E, EPN)” 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 tranche la Présidente ouvre la séance. s : 
                * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Tranche la Présidente ouvre la séance. fe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. : Tranche la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marché 1 - Aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt Coursive la Présidente ouvre la séance. + cour (Estimé à l’invitation de Madame la Présidente prête le : 61. 983 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE  €

   hors TVA ou 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5. 000,00    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. )
              * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Tranche la Présidente ouvre la séance. conditionne la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. : Tranche la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marché 2 - Aile la Présidente ouvre la séance. A (Estimé à l’invitation de Madame la Présidente prête le : 82. 644,63 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante      € hors TVA ou
100. 000,00    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. )

              * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Tranche la Présidente ouvre la séance. conditionne la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. : Tranche la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marché 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante - Aile la Présidente ouvre la séance. B (Estimé à l’invitation de Madame la Présidente prête le : 53 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE19,01     € hors TVA ou
65. 000,00    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. )

                * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Tranche la Présidente ouvre la séance. conditionne la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. : Tranche la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. marché 4 - Aile la Présidente ouvre la séance. s C e la Présidente ouvre la séance. t D (Estimé à l’invitation de Madame la Présidente prête le : 82. 644,63 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante      € hors TVA ou
100. 000,00    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ),

  
              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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 40. 000,00 €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. stimation dépasse la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s se la Présidente ouvre la séance. uils d'application de la Présidente ouvre la séance. la publicité
e la Présidente ouvre la séance. uropée la Présidente ouvre la séance. nne 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 la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. pour 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 tranche la Présidente ouvre la séance. s

  (17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5. 000 €)        e la Présidente ouvre la séance. st inscrit aux pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance. s 2022,
 

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 4099/241 e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance. stimé du marché
          “ETU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le DE POU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le R LA RÉNOVATION DU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le BÂTIMENT DU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le QU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ADRILATÈRE (BIBLIOTHÈQU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le E, PLANNING

           FAMILIAL, INFORMATIQU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le E, EPN)” 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. Le 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. Le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance. stimé s'élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 280. 991,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante      € hors TVA ou
3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 9. 999,99    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  :                D'approuve la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t d'avis de la Présidente ouvre la séance. marché qui se la Présidente ouvre la séance. ra e la Présidente ouvre la séance. nvoyé au nive la Présidente ouvre la séance. au national e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. uropée la Présidente ouvre la séance. n
       après approbation du dossie la Présidente ouvre la séance. r par le la Présidente ouvre la séance. pouvoir subsidiant. 

 
 Article la Présidente ouvre la séance. 4 :      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. (1ère la Présidente ouvre la séance.   e la Présidente ouvre la séance. t 2ème la Présidente ouvre la séance.           tranche la Présidente ouvre la séance. s : 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5. 000 €) par le la Présidente ouvre la séance. crédit inscrit aux

   pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance. s 2022. 
 

 Article la Présidente ouvre la séance. 5 :               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 l’invitation de Madame la Présidente prête le l’Autorité
supérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

 
 

 N° 1 40             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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - BIBLIO N S E I L THÈQUE DE HUY - A LILE DE HUY A L - DÉPÔT
         D'UN S E I L DO N S E I L S E I L S E I L IE DE HUYR C O N S E I L A LN S E I L DIDA LTURE DE HUY DE DE HUY LA L FÉDÉRA LTIO N S E I L N S E I L WA LLLO N S E I L N S E I L IE DE HUY BRUXE DE HUYLLE DE HUYS 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. 
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

           Considérant l'appe la Présidente ouvre la séance. l à l’invitation de Madame la Présidente prête le proje la Présidente ouvre la séance. ts conce la Présidente ouvre la séance. rnant le la Présidente ouvre la séance. s infrastructure la Présidente ouvre la séance. s culture la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. la Fédération
 Wallonie la Présidente ouvre la séance. 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. proje la Présidente ouvre la séance. t vise la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le rénove la Présidente ouvre la séance. r l'aile la Présidente ouvre la séance. A du bâtime la Présidente ouvre la séance. nt dit du "Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. " aile la Présidente ouvre la séance. 
              bibliothèque la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n rénovant la toiture la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. s façade la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n incluant de la Présidente ouvre la séance. s économie la Présidente ouvre la séance. s d'éne la Présidente ouvre la séance. rgie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. n

 réaménage la Présidente ouvre la séance. ant l'intérie la Présidente ouvre la séance. ur,

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. st e la Présidente ouvre la séance. stimé à l’invitation de Madame la Présidente prête le 859. 47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5,10 € TVAC,

                Considérant que la Présidente ouvre la séance. la part subsidiable la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st de la Présidente ouvre la séance. 490. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 80,00 € e la Présidente ouvre la séance. t la part sur fond propre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st
  de la Présidente ouvre la séance. 219. 93 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0,00 €,
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           Considérant qu'il faudra désigne la Présidente ouvre la séance. r un aute la Présidente ouvre la séance. ur de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t pour réalise la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r,

             Considérant que 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 rénovation globale la Présidente ouvre la séance. du bâtime la Présidente ouvre la séance. nt du "Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. ",
            il y a e la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. désigne la Présidente ouvre la séance. r un se la Présidente ouvre la séance. ul aute la Présidente ouvre la séance. ur de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t pour l'e la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. mble la Présidente ouvre la séance. ,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. s se la Présidente ouvre la séance. ra proposé ultérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. t prévoira de la Présidente ouvre la séance. s
   tranche la Présidente ouvre la séance. s fe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t conditionne la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s,

           Vu le la Présidente ouvre la séance. s docume la Présidente ouvre la séance. nts joints qui se la Présidente ouvre la séance. ront transmis pour la complétude la Présidente ouvre la séance. du dossie la Présidente ouvre la séance. r,

             Vu la délibération du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2022 approuvant la candidature la Présidente ouvre la séance. 
   pour l'appe la Présidente ouvre la séance. l à l’invitation de Madame la Présidente prête le proje la Présidente ouvre la séance. ts,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

 DECIDE : 

           - d'introduire la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. candidature la Présidente ouvre la séance. auprès de la Présidente ouvre la séance. la Fédération Wallonie la Présidente ouvre la séance. Bruxe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s,
    - d'approuve la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r joint. 

 
 

 N° 1 41           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION 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 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 2021-2027 juin 2022 - DÉPÔT DUDO N S E I L S E I L S E I L IE DE HUYR DE DE HUY
         C O N S E I L A LN S E I L DIDA LTURE DE HUY - E DE HUYXTE DE HUYN S 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 HUYS E I L PA LC O N S E I L E DE HUY DE DE HUY DÉLA LS E I L S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T A LRBO N S E I L RÉ E DE HUYT

            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 BO N S E I L ULE DE HUYVA LRD URBA LIN S E I L S E I L UR LA L RIVE DE HUY DRO N S E I L ITE DE HUY DE DE HUY LA LM 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 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 23

   M M U N A LA LI 2022 - 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 DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE 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 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. e la Présidente ouvre la séance. xprime la Présidente ouvre la séance. sa satisfaction sur le la Présidente ouvre la séance. 
                  fait que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. point soit sur la table la Présidente ouvre la séance. du conse la Présidente ouvre la séance. il. Ce la Présidente ouvre la séance. la re la Présidente ouvre la séance. ste la Présidente ouvre la séance. très schématique la Présidente ouvre la séance. , on e la Présidente ouvre la séance. spère la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l’on

         pourra passe la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le la phase la Présidente ouvre la séance. concrète la Présidente ouvre la séance. . Elle la Présidente ouvre la séance. propose la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s piste la Présidente ouvre la séance. s : 
  - la biodive la Présidente ouvre la séance. rsité. 
       - la mobilité surtout ave la Présidente ouvre la séance. c le la Présidente ouvre la séance. pôle la Présidente ouvre la séance. culture la Présidente ouvre la séance. l. 
   - le la Présidente ouvre la séance. s piste la Présidente ouvre la séance. s cyclable la Présidente ouvre la séance. s. 
   - le la Présidente ouvre la séance. mobilie la Présidente ouvre la séance. r urbain. 
            - le la Présidente ouvre la séance. s fonctions du parc qui pourraie la Présidente ouvre la séance. nt être la Présidente ouvre la séance. établie la Présidente ouvre la séance. s après consultation de la Présidente ouvre la séance. s associations. 

       Elle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. si ce la Présidente ouvre la séance. parc était une la Présidente ouvre la séance. priorité         ? Les conseillers devraient croire le Bourgmestre ffs sur parole. Il faudrait un Pour alle la Présidente ouvre la séance. r che la Présidente ouvre la séance. rche la Présidente ouvre la séance. r d’autre la Présidente ouvre la séance. s zone la Présidente ouvre la séance. s moins ve la Présidente ouvre la séance. rdurisée la Présidente ouvre la séance. s. 
                Elle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. spère la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. st un début. Elle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. spère la Présidente ouvre la séance. pouvoir participe la Présidente ouvre la séance. r au proje la Présidente ouvre la séance. t. Elle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. 

              égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt si on réalise la Présidente ouvre la séance. ra le la Présidente ouvre la séance. s dossie la Présidente ouvre la séance. rs si il n’y a pas de la Présidente ouvre la séance. subside la Présidente ouvre la séance. s Fe la Présidente ouvre la séance. de 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 que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. biodive la Présidente ouvre la séance. rsité e la Présidente ouvre la séance. st un souci pe la Présidente ouvre la séance. rmane la Présidente ouvre la séance. nt du
     Collège la Présidente ouvre la séance. , ainsi que la Présidente ouvre la séance. la mobilité. 

                 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 de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le son tour la parole la Présidente ouvre la séance. . Il y a e la Présidente ouvre la séance. u une la Présidente ouvre la séance. discussion e la Présidente ouvre la séance. n
                   commission, 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 re la Présidente ouvre la séance. ste la Présidente ouvre la séance. ouve la Présidente ouvre la séance. rt. Il ne la Présidente ouvre la séance. faut pas passe la Présidente ouvre la séance. r au rie la Présidente ouvre la séance. n à l’invitation de Madame la Présidente prête le la voiture la Présidente ouvre la séance. . C’e la Présidente ouvre la séance. st la

                 de la Présidente ouvre la séance. rnière la Présidente ouvre la séance. grande la Présidente ouvre la séance. poche la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. parking au ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. ville la Présidente ouvre la séance. . Dans le la Présidente ouvre la séance. plan, il e la Présidente ouvre la séance. st possible la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. laisse la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. s
                 place la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. parking de la Présidente ouvre la séance. s 2 côtés. S’il s’agit de la Présidente ouvre la séance. supprime la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. s place la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. parking, son groupe la Présidente ouvre la séance. vote la Présidente ouvre la séance. r
 contre 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’aujourd’hui on ne la Présidente ouvre la séance. sait pas e la Présidente ouvre la séance. ncore la Présidente ouvre la séance. donne la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. 
                réponse la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. stion. Le la Présidente ouvre la séance. but n’e la Présidente ouvre la séance. st pas de la Présidente ouvre la séance. supprime la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. s place la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. parking mais d’améliore la Présidente ouvre la séance. r

  la situation. 

               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 ROBINET de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le son tour la parole la Présidente ouvre la séance. . Il pe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rait
        positif d’intégre la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. skate la Présidente ouvre la séance. park à l’invitation de Madame la Présidente prête le ce la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. ndroit. 

              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 faut trouve la Présidente ouvre la séance. r une la Présidente ouvre la séance. surface la Présidente ouvre la séance. au ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. ville la Présidente ouvre la séance. . Le la Présidente ouvre la séance. s
       skate la Présidente ouvre la séance. park ne la Présidente ouvre la séance. participe la Présidente ouvre la séance. nt pas à l’invitation de Madame la Présidente prête le la ve la Présidente ouvre la séance. rdurisation. 

               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. vu le la Présidente ouvre la séance. s délais du Fe la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. r, il faudrait mie la Présidente ouvre la séance. ux
    trouve la Présidente ouvre la séance. r un autre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,
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        Considérant que la Présidente ouvre la séance. la programmation de la Présidente ouvre la séance. s fonds structure la Présidente ouvre la séance. ls e la Présidente ouvre la séance. uropée la Présidente ouvre la séance. ns 2021-2027 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’appe la Présidente ouvre la séance. l à l’invitation de Madame la Présidente prête le proje la Présidente ouvre la séance. ts publics a été lancé e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du   11 mars 2022,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dépôt de la Présidente ouvre la séance. candidature la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st fixé au 25 mai 2022,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r se la Présidente ouvre la séance. ra introduit dans le la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. 15 «   Déve la Présidente ouvre la séance. loppe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt urbain
(GRE-Liège la Présidente ouvre la séance. ) » sont ,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. 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 se la Présidente ouvre la séance. ra introduit ave la Présidente ouvre la séance. c la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Ve la Présidente ouvre la séance. rvie la Présidente ouvre la séance. rs e la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. 
 nomme la Présidente ouvre la séance. «              Re la Présidente ouvre la séance. stauration e la Présidente ouvre la séance. t valorisation de la Présidente ouvre la séance. s parcs e la Présidente ouvre la séance. nmilie la Présidente ouvre la séance. u urbain autour de la Présidente ouvre la séance. s afflue la Présidente ouvre la séance. nts de la Présidente ouvre la séance. la

Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance.  » sont ,

     Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t proposé e la Présidente ouvre la séance. st  : «       Exte la Présidente ouvre la séance. nsion d'un e la Présidente ouvre la séance. space la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. délasse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt arboré
           e la Présidente ouvre la séance. t création d'un boule la Présidente ouvre la séance. vard urbain sur la rive la Présidente ouvre la séance. droite la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance.  » sont ,

        Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s obje la Présidente ouvre la séance. ctifs du proje la Présidente ouvre la séance. t sont le la Présidente ouvre la séance. s suivants : 
                 * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Réaménage la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. t éte la Présidente ouvre la séance. ndre la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance. space la Présidente ouvre la séance. public par le la Présidente ouvre la séance. biais du parc e la Présidente ouvre la séance. t offrir un lie la Présidente ouvre la séance. u de la Présidente ouvre la séance. délasse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt

      agréable la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t convivial au bénéfice la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s citoye la Présidente ouvre la séance. ns,
            * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Déve la Présidente ouvre la séance. loppe la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s mode la Présidente ouvre la séance. s doux e la Présidente ouvre la séance. t apaise la Présidente ouvre la séance. r la circulation automobile la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. s quais,
                * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Initie la Présidente ouvre la séance. r la liaison du RAVe la Présidente ouvre la séance. L e la Présidente ouvre la séance. n bord de la Présidente ouvre la séance. Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n rive la Présidente ouvre la séance. droite la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. Liège la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t Namur,
               * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Matérialise la Présidente ouvre la séance. r l’e la Présidente ouvre la séance. ntrée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Ville la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t ouvrir le la Présidente ouvre la séance. parc ve la Présidente ouvre la séance. rs la Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t ve la Présidente ouvre la séance. rs la Ville la Présidente ouvre la séance. ,
              * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Mainte la Présidente ouvre la séance. nir e la Présidente ouvre la séance. t re la Présidente ouvre la séance. nforce la Présidente ouvre la séance. r la ve la Présidente ouvre la séance. rdurisation du ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. -ville la Présidente ouvre la séance. pour lutte la Présidente ouvre la séance. r contre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s îlots de la Présidente ouvre la séance. chale la Présidente ouvre la séance. ur,

      Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s proje la Présidente ouvre la séance. ts sont le la Présidente ouvre la séance. s suivants : 
         * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Création d’un boule la Présidente ouvre la séance. vard urbain sur le la Présidente ouvre la séance. s quais de la Présidente ouvre la séance. Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. ,
      * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Quai d’Arona jusqu'au pont de la Présidente ouvre la séance. l'Europe la Présidente ouvre la séance. ,
     * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Exte la Présidente ouvre la séance. nsion du parc de la Présidente ouvre la séance. l’île la Présidente ouvre la séance. ,
   * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Réaménage la Présidente ouvre la séance. r l’Ave la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance. lchambre la Présidente ouvre la séance. ,
            * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Réaménage la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. Quai Dautre la Présidente ouvre la séance. bande la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n conne la Présidente ouvre la séance. xion ave la Présidente ouvre la séance. c le la Présidente ouvre la séance. s aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts du rond-point
Baudouin,

           * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Création d'une la Présidente ouvre la séance. zone la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ncontre la Présidente ouvre la séance. rue la Présidente ouvre la séance. l'Aple la Présidente ouvre la séance. it e la Présidente ouvre la séance. t rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l’Harmonie la Présidente ouvre la séance. ,
         * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Réaménage 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. Jose la Présidente ouvre la séance. ph Le la Présidente ouvre la séance. be la Présidente ouvre la séance. au e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. s rond-points,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s proje la Présidente ouvre la séance. ts se la Présidente ouvre la séance. ront réalisés sur plusie la Présidente ouvre la séance. urs année la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t financés à l’invitation de Madame la Présidente prête le 90   % des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il par
  le la Présidente ouvre la séance. s fonds FEDER,

Considérant que la Présidente ouvre la séance.           le la Présidente ouvre la séance. s budge la Présidente ouvre la séance. ts se la Présidente ouvre la séance. ront inscrits au re la Présidente ouvre la séance. gard de la Présidente ouvre la séance. l’échéancie la Présidente ouvre la séance. r financie la Présidente ouvre la séance. r proposé
        dans la fiche la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. du budge la Présidente ouvre la séance. t communal,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. ra étudié dans le la Présidente ouvre la séance. courant de la Présidente ouvre la séance. l’année la Présidente ouvre la séance. 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,

         Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. vra faire la Présidente ouvre la séance. l’obje la Présidente ouvre la séance. t d’un pe la Présidente ouvre la séance. rmis d’urbanisme la Présidente ouvre la séance. ,

       Considérant le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. candidature la Présidente ouvre la séance. /fiche la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t,

              Vu la délibération n° 1 129 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022 décidant d’approuve la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. 
   dossie la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. candidature la Présidente ouvre la séance. /fiche la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t         "Exte la Présidente ouvre la séance. nsion d'un e la Présidente ouvre la séance. space la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. délasse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt arboré e la Présidente ouvre la séance. t création

         d'un boule la Présidente ouvre la séance. vard urbain sur la rive la Présidente ouvre la séance. droite la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. "       e la Présidente ouvre la séance. t charge la Présidente ouvre la séance. ant 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
   e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. tie la Présidente ouvre la séance. n d’introduire la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’unanimité,

   Pre la Présidente ouvre la séance. nd acte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la           délibération n° 1 129 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022
décidant           d’approuve la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. candidature la Présidente ouvre la séance. /fiche la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t "Exte la Présidente ouvre la séance. nsion d'un e la Présidente ouvre la séance. space la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 

               délasse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt arboré e la Présidente ouvre la séance. t création d'un boule la Présidente ouvre la séance. vard urbain sur la rive la Présidente ouvre la séance. droite la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. " e la Présidente ouvre la séance. t charge la Présidente ouvre la séance. ant
       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 e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. tie la Présidente ouvre la séance. n d’introduire la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r. 

      *      * *      *
*      *

      Monsie la Conseillère MBADU entre en séance.ur le la Conseillère MBADU entre en séance. Conse la Conseillère MBADU entre en séance.ille la Conseillère MBADU entre en séance.r MU entre en séance.STAFA sort de la Conseillère MBADU entre en séance. séance la Conseillère MBADU entre en séance..

      *      * *      *
*      *

 N° 1 42           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - RE DE HUYM M U N A LPLA LC O N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DU PE DE HUYRTUIS E I L 
          DU RUIS E I L S E I L E DE HUYA LU DE DE HUYS E I L PO N S E I L YO N S E I L UX S E I L A LRTS E I L , Présidente du Conseil communal. RUE DE HUY DE DE HUYS E I L M M U N A LA LLLE DE HUYS E I L TE DE HUYRRE DE HUYS E I L -
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          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 2M M U N A LA LI
         2022 (A LTTRIBUTIO N S E I L N S E I L M M U N A LA LRC O N S E I L HÉ) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 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. 
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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. 42, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1, 1° 1 a)
           (la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. 140. 000,00 €),

             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 que la Présidente ouvre la séance. lors de la Présidente ouvre la séance. s inondations de la Présidente ouvre la séance. juille la Présidente ouvre la séance. t 2021, le la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. rtuis du ruisse la Présidente ouvre la séance. au du Poyoux
           Sarts, au nive la Présidente ouvre la séance. au de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Malle la Présidente ouvre la séance. s Te la Présidente ouvre la séance. rre la Présidente ouvre la séance. s a été fragilisé,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r a été introduit auprès du Fonds de la Présidente ouvre la séance. s Calamités,

            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 43 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 90/23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. latif au marché “Re la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt du
               pe la Présidente ouvre la séance. rtuis du ruisse la Présidente ouvre la séance. au de la Présidente ouvre la séance. s Poyoux Sarts rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Malle la Présidente ouvre la séance. s Te la Présidente ouvre la séance. rre la Présidente ouvre la séance. s” 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5. 928,98     € hors TVA ou
91. 87 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE4,07 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,

    Vu sa décision du 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE mars          2022 approuvant le la Présidente ouvre la séance. s conditions, le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance. stimé e la Présidente ouvre la séance. t la
             procédure la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. passation (procédure la Présidente ouvre la séance. négociée la Présidente ouvre la séance. sans publication préalable 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. 

                décidant de la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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. n raison de la Présidente ouvre la séance. l'urge la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. impérie la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. (risque la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. ffondre la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt voirie la Présidente ouvre la séance. ) e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. s

   circonstance la Présidente ouvre la séance. s imprévue la Présidente ouvre la séance. s (catastrophe la Présidente ouvre la séance. nature la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ), 

       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 14 mars       2022 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. au démarrage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
              procédure la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. passation, désignant le la Présidente ouvre la séance. s firme la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le consulte la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. t fixant la date la Présidente ouvre la séance. limite la Présidente ouvre la séance. d'introduction

         de la Présidente ouvre la séance. s offre la Présidente ouvre la séance. s au 11 avril 2022 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 11 h 00,

                Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. délai de la Présidente ouvre la séance. validité de la Présidente ouvre la séance. s offre la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. st de la Présidente ouvre la séance. 180 jours de la Présidente ouvre la séance. cale la Présidente ouvre la séance. ndrie la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. 
  te la Présidente ouvre la séance. rmine la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 8 octobre la Présidente ouvre la séance.  2022,

        Considérant qu'aucun crédit n'e la Présidente ouvre la séance. st prévu 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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° 1101 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 2 mai 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 “Re la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt du pe la Présidente ouvre la séance. rtuis du ruisse la Présidente ouvre la séance. au de la Présidente ouvre la séance. s Poyoux Sarts rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Malle la Présidente ouvre la séance. s

            Te la Présidente ouvre la séance. rre la Présidente ouvre la séance. s” établi par le Département Technique et Entretien, à l’invitation de Madame la Présidente prête le la S. A. BALAES, d'Ore la Présidente ouvre la séance. ye la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 99. 892,54   € 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 qu'il e la Présidente ouvre la séance. st impératif de la Présidente ouvre la séance. procéde la Présidente ouvre la séance. r aux réparations afin d'évite la Présidente ouvre la séance. r tout risque la Présidente ouvre la séance. 
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   d'e la Présidente ouvre la séance. ffondre la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. la voirie la Présidente ouvre la séance. ,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération n° 1 101 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 2 mai 2022, décidant

              d'attribue la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. marché "Re la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt du pe la Présidente ouvre la séance. rtuis du ruisse la Présidente ouvre la séance. au de la Présidente ouvre la séance. s Poyoux Sarts, rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Malle la Présidente ouvre la séance. s
                 Te la Présidente ouvre la séance. rre la Présidente ouvre la séance. s, à l’invitation de Madame la Présidente prête le la S. A. BALAES, rue la Présidente ouvre la séance. Louis Maréchal, 11, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 43 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 60 OREYE, pour le la Présidente ouvre la séance. montant d'offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé

                  de la Présidente ouvre la séance. 82. 555,82 €, hors TVA ou 99. 892,54 €, 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. 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 e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du article la Présidente ouvre la séance. 421/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5-56 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1 20220059). 

 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 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. . 

      *      * *      *
*      *

      Monsie la Conseillère MBADU entre en séance.ur le la Conseillère MBADU entre en séance. Conse la Conseillère MBADU entre en séance.ille la Conseillère MBADU entre en séance.r MU entre en séance.STAFA re la Conseillère MBADU entre en séance.ntre la Conseillère MBADU entre en séance. e la Conseillère MBADU entre en séance.n séance la Conseillère MBADU entre en séance..

      *      * *      *
*      *

 N° 1 43 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - PLA LIN S E I L E DE HUY DE DE HUY JE DE HUYUX 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-A LU-M M U N A LO N S E I L N S E I L T - 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 C O N S E I L LÔTURE 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 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 2M M U N A LA LI 2022 E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L 
            DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 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 DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE 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 ROBINET de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. quand on ouvrira la plaine la Présidente ouvre la séance. . 

          Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE répond que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. la se la Présidente ouvre la séance. ra ouve la Présidente ouvre la séance. rt 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. . 

      *      * *      *
*      *
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
 

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0. 000,00 €),
 

             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 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° 1 403 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 9/143 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante TER re la Présidente ouvre la séance. latif au marché “PLAINES DE JEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X
             - SAINT ETIENNE-AU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le -MONT - ACHAT DE CLOTU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le RES” 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 8. 240,00     € hors TVA ou

9. 97 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0,40    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,
 

       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 28 févrie la Présidente ouvre la séance. r       2022 approuvant le la Présidente ouvre la séance. s conditions e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. 
             montant e la Présidente ouvre la séance. stimé (facture la Présidente ouvre la séance. acce la Présidente ouvre la séance. ptée la Présidente ouvre la séance. (marchés publics de la Présidente ouvre la séance. faible la Présidente ouvre la séance. montant)) de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché, désignant

                   le la Présidente ouvre la séance. s firme la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le consulte la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. t fixant au 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mars 2022 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 11 h 00 la date la Présidente ouvre la séance. limite la Présidente ouvre la séance. d'introduction de la Présidente ouvre la séance. s offre la Présidente ouvre la séance. s,
 

                Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. délai de la Présidente ouvre la séance. validité de la Présidente ouvre la séance. s offre la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. st de la Présidente ouvre la séance. 90 jours de la Présidente ouvre la séance. cale la Présidente ouvre la séance. ndrie la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. 
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  te la Présidente ouvre la séance. rmine la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 21 juin 2022,
 

            Considérant qu'au vu du montant de la Présidente ouvre la séance. s offre la Présidente ouvre la séance. s re la Présidente ouvre la séance. çue la Présidente ouvre la séance. s, 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. 
            inscrit au budge la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE641/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE21-54 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1 2022003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 4) e la Présidente ouvre la séance. st insuffisant,

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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° 187 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 2 mai 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 “PLAINES DE JEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X - SAINT ETIENNE-AU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le -MONT - ACHAT DE CLOTU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le RES” établi par le Département Technique et Entretien, à l’invitation de Madame la Présidente prête le la

           S. A. MATERIAU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X FORET, de la Présidente ouvre la séance. Wanze la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 12. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,49   € 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 qu'au vu de la Présidente ouvre la séance. la crise la Présidente ouvre la séance. politique la Présidente ouvre la séance. actue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. (gue la Présidente ouvre la séance. rre la Présidente ouvre la séance. Russie la Présidente ouvre la séance. - U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le kraine la Présidente ouvre la séance. ), le la Présidente ouvre la séance. marché
            financie la Présidente ouvre la séance. r se la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. trouve la Présidente ouvre la séance. forte la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt impacté ave la Présidente ouvre la séance. c de la Présidente ouvre la séance. s variations importante la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. prix imprévisible la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. 

  jour e la Présidente ouvre la séance. n jour,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. si ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. commande la Présidente ouvre la séance. n'e la Présidente ouvre la séance. st pas réalisée la Présidente ouvre la séance. rapide la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt (dans le la Présidente ouvre la séance. délai de la Présidente ouvre la séance. 
              validité de la Présidente ouvre la séance. l'offre la Présidente ouvre la séance. ), l'augme la Présidente ouvre la séance. ntation de la Présidente ouvre la séance. prix pourrait atte la Présidente ouvre la séance. indre la Présidente ouvre la séance. plus de la Présidente ouvre la séance. 10 % des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il de la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. marché,

         Considérant qu'il n'e la Présidente ouvre la séance. st pas possible la Présidente ouvre la séance. d'atte la Présidente ouvre la séance. ndre la Présidente ouvre la séance. approbation de la Présidente ouvre la séance. modifications
             budgétaire la Présidente ouvre la séance. s car ce la Présidente ouvre la séance. la nous amène la Présidente ouvre la séance. rait à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. commande la Présidente ouvre la séance. possible la Présidente ouvre la séance. pour se la Présidente ouvre la séance. pte la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2022,

             Considérant qu'il n'e la Présidente ouvre la séance. st pas e la Présidente ouvre la séance. nvisage la Présidente ouvre la séance. able la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. diminue la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s quantités de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché car
        tous le la Présidente ouvre la séance. s éléme la Présidente ouvre la séance. nts sont indispe la Présidente ouvre la séance. nsable la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le la bonne la Présidente ouvre la séance. réalisation,

       Statuant par 18 voix pour e la Présidente ouvre la séance. t 1 abste la Présidente ouvre la séance. ntion,

 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération n° 1 87 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 2 mai 2022, décidant

                d'attribue la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. marché "Plaine la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. je la Présidente ouvre la séance. ux - Saint Etie la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. -au-Mont - Achat de la Présidente ouvre la séance. clôture la Présidente ouvre la séance. s", à l’invitation de Madame la Présidente prête le la S. A. 
       MATÉRIAU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X FORÊT, rue la Présidente ouvre la séance. Gosuin 15 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4520Wanze la Présidente ouvre la séance. ,       pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 10. 556,60 €

   hors TVA ou 12. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,49     €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t         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 par le la Présidente ouvre la séance. crédit inscrit e la Présidente ouvre la séance. t qui
           se la Présidente ouvre la séance. ra complété au budge la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE641/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE21-54 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1 2022003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 4),

 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 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 44           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION 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 LE DE HUY 15 FÉVRIE DE HUYR 2022, Présidente du Conseil communal. RUE DE HUY DE DE HUY LA L LO N S E I L GN S E I L E DE HUY, Présidente du Conseil communal. 8 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS - 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 9 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS M M U N A LA LI 2022 E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 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. 
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022, 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. de la Présidente ouvre la séance. la Logne la Présidente ouvre la séance. 8,

            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. 1e la Présidente ouvre la séance. r avril 2022, 

               Vu la facture la Présidente ouvre la séance. , au montant de la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE55,46 € réclamée la Présidente ouvre la séance. par la société Proximus pour la
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   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. 29 avril
          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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 505,46 €,

              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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 250,00 €, montant de la Présidente ouvre la séance. la
      franchise la Présidente ouvre la séance. liée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-48", 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la franchise la Présidente ouvre la séance. ,

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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° 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 9 mai 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. 250,00 € 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la

         société Proximus (BE 0202. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 9. 951), rue la Présidente ouvre la séance. Marie la Présidente ouvre la séance. -He la Présidente ouvre la séance. nrie la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. 60 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 5000 Namur.  
                - 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. , e la Présidente ouvre la séance. n application de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 2 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, sur l'article la Présidente ouvre la séance. 000/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-48 qui se la Présidente ouvre la séance. ra inscrit au budge la Présidente ouvre la séance. t ordinaire la Présidente ouvre la séance. 
2022. 
             - 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 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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. 

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération n° 1 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 9 mai 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.              250,00 € 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la société
              Proximus (BE 0202. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 9. 951), rue la Présidente ouvre la séance. Marie la Présidente ouvre la séance. -He la Présidente ouvre la séance. nrie la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. 60 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 5000 Namur e la Présidente ouvre la séance. t 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 

        l'article la Présidente ouvre la séance. 000/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-48 qui se la Présidente ouvre la séance. ra inscrit au budge la Présidente ouvre la séance. t ordinaire la Présidente ouvre la séance. 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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, 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 45           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - A LN S E I L N S E I L ULA LTIO N S E I L N S E I L , Présidente du Conseil communal. PA LR LA L TUTE DE HUYLLE DE HUY, Présidente du Conseil communal. 
           DE DE HUY LA L DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L DU 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 7 juin 2022 FÉVRIE DE HUYR 2022 A LTTRIBUA LN S E I L T
         LE DE HUY LO N S E I L T 1 DUM M U N A LA LRC O N S E I L HÉ "DÉM M U N A LO N S E I L LITIO N S E I L N S E I L D'IM M U N A LM M U N A LE DE HUYUBLE DE HUYS E I L PO N S E I L UR 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

         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" - PRIS E I L E DE HUY D'A LC O N S E I L TE 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 9 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS M M U N A LA LI 2022 - 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 DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE 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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE 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 arrive la Présidente ouvre la séance. souve la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. 
      ne la Présidente ouvre la séance. pas inte la Présidente ouvre la séance. rroge la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. s candidats soumissionnaire 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. c’e la Présidente ouvre la séance. st un couac isolé. 

              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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le nouve la Présidente ouvre la séance. au la parole la Présidente ouvre la séance. pour savoir s’il y aura un
    impact sur le la Présidente ouvre la séance. délai. 

        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. . 

      *      * *      *
*      *
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
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                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6,

             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 sa délibération n° 1 155 du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2018 attribuant le la Présidente ouvre la séance. marché de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. s
               “Désignation d'un aute la Présidente ouvre la séance. ur de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t pour la démolition d'imme la Présidente ouvre la séance. uble 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 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. ” établi par le Département Technique et Entretien, à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’Archite la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. Pie la Présidente ouvre la séance. rre la Présidente ouvre la séance. PLOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le MEN, Mauhin, 25, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4608 Dalhe la Présidente ouvre la séance. m, pour un pource la Présidente ouvre la séance. ntage la Présidente ouvre la séance. 
  d’honoraire la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. 4,48% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il ,

           Vu sa délibération n° 1 54 du 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante se la Présidente ouvre la séance. pte la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 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. 
           proje la Présidente ouvre la séance. t “Démolition de la Présidente ouvre la séance. six imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. s pour l’aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt 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. e 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. fonds de la Présidente ouvre la séance. parce la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ” établi par le Département Technique et Entretien,, au montant e la Présidente ouvre la séance. stimé s'élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5. 567 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,

              Vu la délibération n° 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal décidant d'attribue la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. 
   marché comme la Présidente ouvre la séance. suit : 

              * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Lot 1 (AMENAGEMENT DE FONDS DE PARCELLES): SPRL THOMASSEN e la Présidente ouvre la séance. t FILS, Rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Mae la Présidente ouvre la séance. stricht,
            96 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4600 Visé pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé e la Présidente ouvre la séance. t corrigé de la Présidente ouvre la séance. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 4. 526,20     € hors TVA ou

162. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance.  
                 * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Lot 2 (DEMOLITION DE SIX IMMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le BLES): ELOY travaux, Zoning de la Présidente ouvre la séance. Damré - Rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Spine la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. s 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 
         à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4140 Sprimont pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 120. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,85     € hors TVA ou 145. 57 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE9,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6  €,

  21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,

                Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r a été transmis à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'autorité de la Présidente ouvre la séance. tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 15 févrie la Présidente ouvre la séance. r
2022,

     Vu l'arrêté, du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE mars 2022,        du Ministre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Pouvoirs locaux, Monsie la Présidente ouvre la séance. ur Christophe la Présidente ouvre la séance. 
             COLLIGNON (transmis 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. - Départe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s Politique la Présidente ouvre la séance. s publique la Présidente ouvre la séance. s

              locale la Présidente ouvre la séance. s - Dire la Présidente ouvre la séance. ction de la Présidente ouvre la séance. s Marchés publics e la Présidente ouvre la séance. t du Patrimoine la Présidente ouvre la séance. ) annulant la délibération du Collège la Présidente ouvre la séance. 
              communal du 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022 unique 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. qu'e la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance. rne la Présidente ouvre la séance. l'attribution du lot 1

      (aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. fonds de la Présidente ouvre la séance. parce la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s) du marché,

            Considérant que 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. annule la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. délibération qu'e la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. juge la Présidente ouvre la séance. illégale la Présidente ouvre la séance. pour
              la raison suivante la Présidente ouvre la séance. : "L'e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. prise la Présidente ouvre la séance. THOMASSEN & Associés) pour Fils, dont l'offre la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt trois prix

                unitaire la Présidente ouvre la séance. s considérés comme la Présidente ouvre la séance. anormaux, n'a pas été invitée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le justifie la Présidente ouvre la séance. r se la Présidente ouvre la séance. s prix au préte la Présidente ouvre la séance. xte la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s
              trois prix unitaire la Présidente ouvre la séance. s sont anormale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt hauts, or le la Présidente ouvre la séance. marché ne la Présidente ouvre la séance. compre la Présidente ouvre la séance. nd pas de la Présidente ouvre la séance. préfinance la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt

       e la Présidente ouvre la séance. t 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. risque la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. spéculation. 
               Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. justification émise la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. pouvoir adjudicate la Présidente ouvre la séance. ur ne la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. t pas de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. caractère la Présidente ouvre la séance. anormal

    de la Présidente ouvre la séance. s prix unitaire la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n que la Présidente ouvre la séance. stion. 
             Il résulte la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s prix unitaire la Présidente ouvre la séance. s anormaux de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. soumissionnaire la Présidente ouvre la séance. n'ont pas été justifiés. 

                  Conforméme la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 2 de la Présidente ouvre la séance. l'arrêté royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 e la Présidente ouvre la séance. n application du principe la Présidente ouvre la séance. d'égalité de la Présidente ouvre la séance. 

             traite la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s soumissionnaire la Présidente ouvre la séance. s, l'e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. prise la Présidente ouvre la séance. THOMASSEN & Associés) pour Fils aurait dû être la Présidente ouvre la séance. invitée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
  justifie la Présidente ouvre la séance. r se la Présidente ouvre la séance. s prix. 

              En n'inte la Présidente ouvre la séance. rroge la Présidente ouvre la séance. ant pas ce la Présidente ouvre la séance. soumissionnaire la Présidente ouvre la séance. sur ce la Présidente ouvre la séance. s prix anormaux, le la Présidente ouvre la séance. pouvoir adjudicate la Présidente ouvre la séance. ur a violé
                    le la Présidente ouvre la séance. s article la Présidente ouvre la séance. s 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5 e la Présidente ouvre la séance. t 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6 de la Présidente ouvre la séance. l'arrêté royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le la passation de la Présidente ouvre la séance. s marchés publics e la Présidente ouvre la séance. t

            le la Présidente ouvre la séance. principe la Présidente ouvre la séance. d'égalité de la Présidente ouvre la séance. traite la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s soumissionnaire la Présidente ouvre la séance. s, car son offre la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntait égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt
     trois prix unitaire la Présidente ouvre la séance. s considérés comme la Présidente ouvre la séance. anormaux",

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. t arrêté me la Présidente ouvre la séance. ntionne la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l'attribution du lot 2 de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché n'appe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. 
        aucune la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. sure la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. st donc de la Présidente ouvre la séance. ve la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. xécutoire la Présidente ouvre la séance. ,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. la décision de la Présidente ouvre la séance. tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. a été transmise la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le M. Ploume la Présidente ouvre la séance. n, aute la Présidente ouvre la séance. ur de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t
           afin de la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le la société THOMASSEN de la Présidente ouvre la séance. justifie la Présidente ouvre la séance. r égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt se la Présidente ouvre la séance. s prix,

              Vu la délibération n° 1 69 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 9 mai 2022 pre la Présidente ouvre la séance. nant acte la Présidente ouvre la séance. : 
         - de la Présidente ouvre la séance. la décision de la Présidente ouvre la séance. l'arrêté, du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE mars 2022,       du Ministre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Pouvoirs locaux, Monsie la Présidente ouvre la séance. ur

             Christophe la Présidente ouvre la séance. COLLIGNON (transmis 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. - Départe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s Politique la Présidente ouvre la séance. s
              publique la Présidente ouvre la séance. s locale la Présidente ouvre la séance. s - Dire la Présidente ouvre la séance. ction de la Présidente ouvre la séance. s Marchés publics e la Présidente ouvre la séance. t du Patrimoine la Présidente ouvre la séance. ) annulant la délibération du

               Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022 unique 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. qu'e la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance. rne la Présidente ouvre la séance. l'attribution du lot 1
           (aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. fonds de la Présidente ouvre la séance. parce la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s) du marché "Démolition d'imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. s pour aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt
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 nouve la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. ,
                - que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s sociétés pre la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. ntie la Présidente ouvre la séance. s ont prolongé le la Présidente ouvre la séance. délai de la Présidente ouvre la séance. validité de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. ur offre la Présidente ouvre la séance. sans rése la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. s jusqu'au

  15 juille la Présidente ouvre la séance. t 2022,

           e la Présidente ouvre la séance. t décidant dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du Lot 1 de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché : 
        - de la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. pas séle la Présidente ouvre la séance. ctionne la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. soumissionnaire la Présidente ouvre la séance. LOISEAU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SPRL,
            - de la Présidente ouvre la séance. séle la Présidente ouvre la séance. ctionne la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s soumissionnaire la Présidente ouvre la séance. s LEGROS Je la Présidente ouvre la séance. an Claude la Présidente ouvre la séance. (pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. physique la Présidente ouvre la séance. ) e la Présidente ouvre la séance. t SPRL

         THOMASSEN e la Présidente ouvre la séance. t FILS qui réponde la Présidente ouvre la séance. nt aux critère la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. séle la Présidente ouvre la séance. ction qualitative la Présidente ouvre la séance. ,
        - de la Présidente ouvre la séance. considére la Présidente ouvre la séance. r l'offre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. LEGROS Je la Présidente ouvre la séance. an-Claude la Présidente ouvre la séance. comme la Présidente ouvre la séance. nulle la Présidente ouvre la séance. ,
             - de la Présidente ouvre la séance. considére la Présidente ouvre la séance. r l'offre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la SPRL THOMASSEN e la Présidente ouvre la séance. t FILS comme la Présidente ouvre la séance. complète la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t régulière la Présidente ouvre la séance. ,
                - d'approuve la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. rapport d'e la Présidente ouvre la séance. xame la Présidente ouvre la séance. n de la Présidente ouvre la séance. s offre la Présidente ouvre la séance. s du 4 mai 2022, rédigé par l’aute la Présidente ouvre la séance. ur de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t, Bure la Présidente ouvre la séance. au

       d'archite la Présidente ouvre la séance. cture la Présidente ouvre la séance. Pie la Présidente ouvre la séance. rre la Présidente ouvre la séance. PLOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le MEN, Mauhin 25 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4608 Dalhe la Présidente ouvre la séance. m,
               - de la Présidente ouvre la séance. considére la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. rapport d'e la Présidente ouvre la séance. xame la Présidente ouvre la séance. n de la Présidente ouvre la séance. s offre la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n anne la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. comme la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. intégrante la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. 
délibération,
              - d'attribue la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. lot 1 de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché au soumissionnaire la Présidente ouvre la séance. ayant re la Présidente ouvre la séance. mis l'offre la Présidente ouvre la séance. régulière la Présidente ouvre la séance. 

          économique la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt la plus avantage la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. (sur base la Présidente ouvre la séance. du prix), soit à l’invitation de Madame la Présidente prête le la      SPRL THOMASSEN e la Présidente ouvre la séance. t FILS, rue la Présidente ouvre la séance. 
                 de la Présidente ouvre la séance. Mae la Présidente ouvre la séance. stricht 96 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4600 Visé pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé e la Présidente ouvre la séance. t corrigé de la Présidente ouvre la séance. 124. 526,20 € hors

  TVA ou 150. 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,
              - d'e la Présidente ouvre la séance. ngage la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance. 15. 067 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE € pour 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 éve la Présidente ouvre la séance. ntue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s révisions contractue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s

     prévue la Présidente ouvre la séance. s au cahie la Présidente ouvre la séance. r spécial de la Présidente ouvre la séance. s charge la Présidente ouvre la séance. s,
        - 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 à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
               - 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 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. 421/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-60

  (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1 20160015),
              - d'informe la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il communal, lors d'une la Présidente ouvre la séance. prochaine la Présidente ouvre la séance. séance la Présidente ouvre la séance. , de la Présidente ouvre la séance. la décision d'annulation 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. e la Présidente ouvre la séance. t du suivi de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. r,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. de la Présidente ouvre la séance. l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE mars 2022, du Ministre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Pouvoirs locaux, Monsie la Présidente ouvre la séance. ur
             Christophe la Présidente ouvre la séance. Collignon (transmis 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. - Départe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s Politique la Présidente ouvre la séance. s

             publique la Présidente ouvre la séance. s locale la Présidente ouvre la séance. s - Dire la Présidente ouvre la séance. ction de la Présidente ouvre la séance. s Marchés publics e la Présidente ouvre la séance. t du Patrimoine la Présidente ouvre la séance. ), annulant la délibération n° 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 
                du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022 unique 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. qu'e la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance. rne la Présidente ouvre la séance. l'attribution du lot 1

           (aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. fonds de la Présidente ouvre la séance. parce la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s) du marché "Démolition d'imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. s pour aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt
 nouve la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. . 

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :                 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. la délibération n° 169 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 9 mai 2022,
          décidant d'attribue la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. marché "Démolition d'imme la Présidente ouvre la séance. uble la Présidente ouvre la séance. s pour aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt 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. - Lot 1", à l’invitation de Madame la Présidente prête le la               SPRL THOMASSEN e la Présidente ouvre la séance. t FILS, rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Mae la Présidente ouvre la séance. stricht 96 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4600 Visé pour le la Présidente ouvre la séance. montant
          d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé e la Présidente ouvre la séance. t corrigé de la Présidente ouvre la séance. 124. 526,20 € hors TVA ou 150. 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0     €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,

             d'e la Présidente ouvre la séance. ngage la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance. 15. 067 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE € pour 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 éve la Présidente ouvre la séance. ntue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s révisions contractue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s
      prévue la Présidente ouvre la séance. s au cahie la Présidente ouvre la séance. r spécial de la Présidente ouvre la séance. s charge la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t          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 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. 421/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-60 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1 20160015). 
 

 
 N° 1 46           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION 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 URBA LIN S E I L E DE HUY DU

          QUA LDRILA LTÈRE DE HUY - RÉFE 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 RUE DE HUYS E I L DE DE HUYLLO N S E I L YE DE HUYM M U N A LA LTHIE DE HUYU E DE HUYT DE DE HUY LA L
          RÉS E I L IS E I L TA LN S E I L C O N S E I L E DE HUY - A LVE DE HUYN S E I L A LN S E I L T 6 - 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 9 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS M M U N A LA LI 2022 E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-
            5 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. 
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
 

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6,

 
             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8/5 (Modifications non
substantie la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s),



321

 
                Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le l'attribution du
               marché “Re la Présidente ouvre la séance. vitalisation U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le rbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. - Rue la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance. lloye la Présidente ouvre la séance. Mathie la Présidente ouvre la séance. u e la Présidente ouvre la séance. t Rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Résistance la Présidente ouvre la séance. ” établi par le Département Technique et Entretien, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 

                 COP & Associés) pour PORTIER S. A. , rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Awirs 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4400 Flémalle la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 
3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 29. 445,62     € hors TVA ou 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 98. 629,20    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 68-2,
 

       Vu le la Présidente ouvre la séance. s décisions du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  mai       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. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE8. 613 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5     € hors TVA ou 95. 122,15      €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. , ainsi que la Présidente ouvre la séance.   l'ave la Présidente ouvre la séance. nant

       2 pour un montant e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. 8. 561,58     € hors TVA ou 10. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 59,51    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,
 

       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  se la Présidente ouvre la séance. pte la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance.      2021 approuvant l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 
      pour un montant e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. 19. 082,40     € hors TVA ou 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 089,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,

 
       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 8 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance.       2021 approuvant l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 4 pour

     un montant e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 93 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 4,20     € hors TVA ou 9. 600,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,
 

       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 24 janvie la Présidente ouvre la séance. r      2022 approuvant l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 5 pour un
    montant e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. 90. 900,69     € hors TVA ou 109. 989,83 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante     €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 +  € 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 15,00
  Q e la Présidente ouvre la séance. n - - € 4. 845,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5

 Travaux suppléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. s + € 8. 83 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,00
 Total HTVA = € 4. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 02,25

TVA + € 903 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE
TO N S E I L TA LL = € 5. DOCK, Présidente du Conseil communal. 205, Présidente du Conseil communal. 7 juin 20222

 
   Considérant la motivation de la Présidente ouvre la séance.    ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant : 

              "Suite la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la réunion du 16 févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022, e la Présidente ouvre la séance. n prése la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. d'une la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntante la Présidente ouvre la séance. du 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 e la Présidente ouvre la séance. t d'un re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntant du se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. plantation e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. la Dire la Présidente ouvre la séance. ction de la Présidente ouvre la séance. s travaux, il a

            été décidé de la Présidente ouvre la séance. modifie la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. choix de la Présidente ouvre la séance. s plantations par de la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. spèce la Présidente ouvre la séance. s plus appropriée la Présidente ouvre la séance. s",

            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. s crédits 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. ne la Présidente ouvre la séance. sont pas inscrits 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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° 183 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 9 mai 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 l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 6 du marché “Re la Présidente ouvre la séance. vitalisation U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le rbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. - Rue la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance. lloye la Présidente ouvre la séance. 

              Mathie la Présidente ouvre la séance. u e la Présidente ouvre la séance. t Rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Résistance 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. 4. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 02,25     € hors TVA ou
5. 205,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 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. 
   commandés au plus vite la Présidente ouvre la séance. ,

 
  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération n° 1 83 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 9 mai 2022, décidant

            d'approuve la Présidente ouvre la séance. r l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 6 du marché “Re la Présidente ouvre la séance. vitalisation U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le rbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. - Rue la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance. lloye la Présidente ouvre la séance. 
              Mathie la Présidente ouvre la séance. u e la Présidente ouvre la séance. t Rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Résistance 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. 4. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 02,25     € hors TVA ou
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5. 205,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2     €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t           de la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant par le la Présidente ouvre la séance. s crédits inscrits au budge la Présidente ouvre la séance. t
           e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire 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. 2019, article la Présidente ouvre la séance. s 421/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-60 réparti de la Présidente ouvre la séance. la manière la Présidente ouvre la séance. suivante la Présidente ouvre la séance. : 

          * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art 1. 83 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1,03 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. - proje la Présidente ouvre la séance. t 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0024 (Rue la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance. lloye la Présidente ouvre la séance. Matthie la Présidente ouvre la séance. u),
           * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE4,69 €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. - proje la Présidente ouvre la séance. t 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0025 (Rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Résistance 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 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 47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION 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 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 3 - 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 9 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS M M U N A LA LI 2022 E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 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. 
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
 

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6,

 
             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8/5 (Modifications non
substantie la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s),

 
                Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le l'attribution du
              marché “Re la Présidente ouvre la séance. vitalisation U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le rbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. - Parking Bibliothèque la Présidente ouvre la séance. ” établi par le Département Technique et Entretien, à l’invitation de Madame la Présidente prête le COP & Associés) pour PORTIER S. A. ,

             rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Awirs 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4400 Flémalle la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 257 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 544,89     € hors TVA ou
3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11. 629,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,

 
       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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 087 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,95     € hors TVA ou 112. 63 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6,42    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,
 

       Vu la décision 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 un
    montant e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. 2. 282,66     € hors TVA ou 2. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE62,02    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 286,08
 Travaux suppléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. s + € 29. 622,40

 Total HTVA = € 6. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2
TVA + € 1. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0,63 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 
TO N S E I L TA LL = € 7 juin 2022. DOCK, Présidente du Conseil communal. 666, Présidente du Conseil communal. 9 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 5

 
   Considérant la motivation de la Présidente ouvre la séance.    ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant : 

               "- Suite la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la réunion du 16 févrie la Présidente ouvre la séance. r 2022, e la Présidente ouvre la séance. n prése la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. d'une la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntante la Présidente ouvre la séance. du 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 e la Présidente ouvre la séance. t d'un re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntant du se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. plantation e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. la Dire la Présidente ouvre la séance. ction de la Présidente ouvre la séance. s travaux, il a

              été décidé de la Présidente ouvre la séance. modifie la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. choix de la Présidente ouvre la séance. s plantations par de la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. spèce la Présidente ouvre la séance. s plus appropriée la Présidente ouvre la séance. s (PC 12). 
                 - La modification du parking suite la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la non e la Présidente ouvre la séance. xécution de la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance. scalie la Présidente ouvre la séance. r métallique la Présidente ouvre la séance. a néce la Présidente ouvre la séance. ssité le la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. tour

             de la Présidente ouvre la séance. machine la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t commande la Présidente ouvre la séance. s suppléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. s non couve la Présidente ouvre la séance. rts par le la Présidente ouvre la séance. s prix unitaire la Présidente ouvre la séance. s du métré (PC13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante )
                - Pour de la Présidente ouvre la séance. s raisons de la Présidente ouvre la séance. sécurité, le la Présidente ouvre la séance. modèle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. balustrade la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st modifié e la Présidente ouvre la séance. n prése la Présidente ouvre la séance. ntant une la Présidente ouvre la séance. lisse la Présidente ouvre la séance. 

                 supérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. plutôt que la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s barre la Présidente ouvre la séance. s dépassante la Présidente ouvre la séance. s. Le la Présidente ouvre la séance. s poste la Présidente ouvre la séance. s conce la Présidente ouvre la séance. rnés sont : 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2, 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE4 e la Présidente ouvre la séance. t 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6. (PC
14)",
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            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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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° 184 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 9 mai 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 l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du marché “Re la Présidente ouvre la séance. vitalisation U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le rbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. - Parking

         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. 6. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2     € hors TVA ou 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 666,95    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 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. 
   commandés au plus vite la Présidente ouvre la séance. ,

         Statuant par 15 voix pour, 1 contre la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante abste la Présidente ouvre la séance. ntions,

 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 1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération n° 1 84 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 9 mai 2022, décidant

  d'approuve la Présidente ouvre la séance. r l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante          du marché “Re la Présidente ouvre la séance. vitalisation U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le rbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. - Parking
         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. 6. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2     € hors TVA ou 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 666,95    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA

               comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant 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. 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. 
      2019, article la Présidente ouvre la séance. 421/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-60 – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE002. 

 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 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 48           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - 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 DE DE HUYS E I L A LBO N S E I L RDS E I L 
          DE DE HUY LA L S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L BA LS E I L S E I L E DE HUY DU TÉLÉPHÉRIQUE DE HUY (E DE HUYS E I L PLA LN S E I L A LDE DE HUY BA LTTA L) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. - A LVE DE HUYN S E I L A LN S E I L T

           1 - 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 16
           M M U N A LA LI 2022 E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 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 DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE 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 ROBINET annonce la Présidente ouvre la séance. qu’il s’abstie la Présidente ouvre la séance. ndra. Le la Présidente ouvre la séance. total de la Présidente ouvre la séance. s ave la Présidente ouvre la séance. nants
                  re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. 421. 000 €. Il e la Présidente ouvre la séance. stime la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. si le la Présidente ouvre la séance. s aute la Présidente ouvre la séance. urs de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t font de la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. rre la Présidente ouvre la séance. urs ils sont couve la Présidente ouvre la séance. rt par

  de la Présidente ouvre la séance. s assurance la Présidente ouvre la séance. s. 

            Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. RAHHAL de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le son tour la parole la Présidente ouvre la séance. . Elle la Présidente ouvre la séance. s’abstie la Présidente ouvre la séance. ndra
             égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt, pour e la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. la fait suite la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le de la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. rre la Présidente ouvre la séance. urs dans le la Présidente ouvre la séance. s cahie la Présidente ouvre la séance. rs de la Présidente ouvre la séance. s charge la Présidente ouvre la séance. s. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
 

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6,

 
             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8/2 (Evéne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts
     imprévisible la Présidente ouvre la séance. s dans le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance. f de la Présidente ouvre la séance. l’adjudicate la Présidente ouvre la séance. ur),
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                Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 25 octobre la Présidente ouvre la séance.       2021 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'attribution du
              marché “Marché de la Présidente ouvre la séance. travaux "Aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s abords de la Présidente ouvre la séance. la station basse la Présidente ouvre la séance. du téléphérique la Présidente ouvre la séance. "” établi par le Département Technique et Entretien, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 

              S. A. BAM GALERE, Rue la Présidente ouvre la séance. Jose la Présidente ouvre la séance. ph Dupont 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4000 CHAU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le DFONTAINE pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. 
  contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0. 250,90     € hors TVA ou 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 908. 603 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,59    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE007 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,
 

            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 de la Présidente ouvre la séance. s
modifications,

 
               Vu la délibération n° 1 89 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 16 mai 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 l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 1 du marché “Marché de la Présidente ouvre la séance. travaux "Aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s abords de la Présidente ouvre la séance. la station
          basse la Présidente ouvre la séance. du téléphérique 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. 69. 87 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5,51     € hors TVA ou 84. 549,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE  €,

  21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 l'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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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. 
Déce la Présidente ouvre la séance. ntralisation,

 
   Considérant la motivation de la Présidente ouvre la séance.    ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant : 

                 "Si l'évacuation du tarmac de la Présidente ouvre la séance. la zone la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. parking n'a pas posé de la Présidente ouvre la séance. problème la Présidente ouvre la séance. , lors de la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance. nlève la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt
            de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. lui de la Présidente ouvre la séance. l'ancie la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. , une la Présidente ouvre la séance. ode la Présidente ouvre la séance. ur caractéristique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. goudron s'e la Présidente ouvre la séance. st faite la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. ntir. 

                De la Présidente ouvre la séance. s te la Présidente ouvre la séance. sts réalisé à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'aide la Présidente ouvre la séance. d'un spray marque la Présidente ouvre la séance. ur ont confirmé la prése la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. goudron dans le la Présidente ouvre la séance. s
             couche la Présidente ouvre la séance. s inférie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s du re la Présidente ouvre la séance. vête la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt ainsi que la Présidente ouvre la séance. dans la partie la Présidente ouvre la séance. supérie la Présidente ouvre la séance. ur de la Présidente ouvre la séance. l'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 de la Présidente ouvre la séance. 

fondation. 
              Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. goudron implique la Présidente ouvre la séance. un traite la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt spécifique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. déche la Présidente ouvre la séance. t dans un ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. agréé. 

               Ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant compre la Présidente ouvre la séance. nd égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt la double la Présidente ouvre la séance. manipulation e la Présidente ouvre la séance. t transport du fait du re la Présidente ouvre la séance. fus dans un
        pre la Présidente ouvre la séance. mie la Présidente ouvre la séance. r te la Présidente ouvre la séance. mps de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. déche la Présidente ouvre la séance. t au dépôt initiale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt prévu",

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant total de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant dépasse la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 2,16% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il le la Présidente ouvre la séance. montant
             d'attribution, le la Présidente ouvre la séance. montant total de la Présidente ouvre la séance. la commande la Présidente ouvre la séance. après ave la Présidente ouvre la séance. nants s'éle la Présidente ouvre la séance. vant à l’invitation de Madame la Présidente prête le prése la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le 

3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 00. 126,41     € hors TVA ou 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 993 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 152,96    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,

            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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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'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. 
   commandés au plus vite la Présidente ouvre la séance. ,

       Statuant par 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante voix pour e la Présidente ouvre la séance. t 6 abste la Présidente ouvre la séance. ntions,
 

 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération n° 1 89 du 16 mai 2022 décidant     d'approuve la Présidente ouvre la séance. r l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 1 du

             marché “Marché de la Présidente ouvre la séance. travaux "Aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s abords de la Présidente ouvre la séance. la station basse la Présidente ouvre la séance. du téléphérique 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. 69. 87 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5,51     € hors TVA ou 84. 549,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE     €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t  de la Présidente ouvre la séance. 

       finance la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant 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. 2021 (article la Présidente ouvre la séance. 569/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-60)
 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 12017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE007 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE). 

 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 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 49          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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION 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 DU
            TÉLÉPHÉRIQUE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY S E I L E DE HUYS E I L 3 S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L S E I L - A LVE DE HUYN S E I L A LN S E I L T 5 - 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 23M M U N A LA LI 2022 E DE HUYN S E I L 
          A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 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. 
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 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
 

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1, 1° 1 d)

      (spécifications te la Présidente ouvre la séance. chnique la Présidente ouvre la séance. s ne la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. uve la Présidente ouvre la séance. nt être la Présidente ouvre la séance. précisée la Présidente ouvre la séance. s suffisamme la Présidente ouvre la séance. nt),
 

             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8/4 (Règle la Présidente ouvre la séance. « de la Présidente ouvre la séance. minimis » sont 

          (modification < 15% valeur marché initial et modification < seuils EU)); 15% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il vale la Présidente ouvre la séance. ur marché initial e la Présidente ouvre la séance. t modification < 15% valeur marché initial et modification < seuils EU)); se la Présidente ouvre la séance. uils EU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ),
 

                Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 15 mai       2020 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'attribution du marché

           “Marché de la Présidente ouvre la séance. rénovation du téléphérique la Présidente ouvre la séance. ” établi par le Département Technique et Entretien, à l’invitation de Madame la Présidente prête le Assoc. mome la Présidente ouvre la séance. ntanée la Présidente ouvre la séance. COP& Associés) pour PORTIER- GROU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le PE THIRAN,
             rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Awris 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4400 AWIRS pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 8. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0. 913 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE     € hors TVA ou

9. 959. 405,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 HU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le Y-2019003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6 du 6 mai 2019,

 
       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 6 déce 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. 22. 025,21     € hors TVA ou 26. 650,50       €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t la
      prolongation du délai de la Présidente ouvre la séance. 2 jours ouvrable la Présidente ouvre la séance. s,

 
       Vu le la Présidente ouvre la séance. s décisions du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 24 janvie la Présidente ouvre la séance. r      2022 approuvant l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 2 pour

     un montant e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. 63 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 40,27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE     € hors TVA ou 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6. 641,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante       €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ainsi
que la Présidente ouvre la séance.          l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante pour un montant e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 824,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2     € hors TVA ou 9. 467 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,43 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante     €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA
comprise la Présidente ouvre la séance. ,

 
       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 6 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance.       2021 approuvant l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 4 pour

     un montant e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6. 082,50     € hors TVA ou 92. 059,83 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante     €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 de la Présidente ouvre la séance. 
  nouve la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s dive la Présidente ouvre la séance. rse la Présidente ouvre la séance. s modifications,

            Vu la délibération n° 198 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022 décidant : 
              - d'approuve la Présidente ouvre la séance. r l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 5 du marché “Marché de la Présidente ouvre la séance. rénovation du téléphérique 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. 86. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE9,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 9     € hors TVA ou 104. 519,06    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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. la prése la Présidente ouvre la séance. nte 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 la motivation de la Présidente ouvre la séance.    ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant : 
                 "Ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant re la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance. nd une la Présidente ouvre la séance. série la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. décompte la Présidente ouvre la séance. s motivés par l'aute la Présidente ouvre la séance. ur de la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t dans sa note la Présidente ouvre la séance. du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE

    mai 2022, à l’invitation de Madame la Présidente prête le savoir : 
             - le la Présidente ouvre la séance. décompte la Présidente ouvre la séance. 9B pour le la Présidente ouvre la séance. système la Présidente ouvre la séance. d'épuration de la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. aux usée la Présidente ouvre la séance. s (16. 406,87 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE € htva),
               - le la Présidente ouvre la séance. décompte la Présidente ouvre la séance. 28 pour la réparation d'une la Présidente ouvre la séance. poutre la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la station basse la Présidente ouvre la séance. (6. 87 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,00 € htva),
                   - le la Présidente ouvre la séance. décompte la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 pour la mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n pe la Présidente ouvre la séance. inture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s pylône la Présidente ouvre la séance. s 1 e la Présidente ouvre la séance. t 2 (sur le la Présidente ouvre la séance. fort) (155. 823 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,00 € htva),
             - le la Présidente ouvre la séance. décompte la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante pour l'installation d'une la Présidente ouvre la séance. borne la Présidente ouvre la séance. automatique la Présidente ouvre la séance. au Fort (3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE4 € htva),
                - le la Présidente ouvre la séance. décompte la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 4A pour la modification de la Présidente ouvre la séance. la maçonne la Présidente ouvre la séance. rie la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la station haute la Présidente ouvre la séance. (de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. pompie la Présidente ouvre la séance. rs)

  (5. 804,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE8 € htva),
              - le la Présidente ouvre la séance. décompte la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5 pour l'abattage la Présidente ouvre la séance. d'un arbre la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la station basse la Présidente ouvre la séance. (2. 050,00 € htva),
                   - le la Présidente ouvre la séance. décompte la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6A pour un portillon e la Présidente ouvre la séance. t garde la Présidente ouvre la séance. corps pour l'accès au Fort (e la Présidente ouvre la séance. n lie la Présidente ouvre la séance. n ave la Présidente ouvre la séance. c la borne la Présidente ouvre la séance. 

   automatique la Présidente ouvre la séance. ) (19. 910,00 € htva)",
 

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant total de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. s ave la Présidente ouvre la séance. nants précéde la Présidente ouvre la séance. nts déjà l’invitation de Madame la Présidente prête le 
              approuvés dépasse la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 5,00% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il (1,41% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il pour le la Présidente ouvre la séance. s modifications ave la Présidente ouvre la séance. c la règle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s minimis) le la Présidente ouvre la séance. 
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              montant d'attribution, le la Présidente ouvre la séance. montant total de la Présidente ouvre la séance. la commande la Présidente ouvre la séance. après ave la Présidente ouvre la séance. nants s'éle la Présidente ouvre la séance. vant à l’invitation de Madame la Présidente prête le prése la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
8. 486. 565,16     € hors TVA ou 10. 268. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE43 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,85    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,

 
            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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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'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. 
   commandés au plus vite la Présidente ouvre la séance. ,

 
  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la            délibération n° 1 98 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022 décidant
             d'approuve la Présidente ouvre la séance. r l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 5 du marché “Marché de la Présidente ouvre la séance. rénovation du téléphérique 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. 86. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE9,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 9     € hors TVA ou 104. 519,06     €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t    de la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. t
           ave la Présidente ouvre la séance. nant 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 e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. - article la Présidente ouvre la séance.     569/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -53 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1

2019003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6). 

 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 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 50          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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION 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 DU
            TÉLÉPHÉRIQUE DE HUY E DE HUYT DE DE HUY S E I L E DE HUYS E I L 3 S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L S E I L - A LVE DE HUYN S E I L A LN S E I L T 6 - 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 23M M U N A LA LI 2022 E DE HUYN S E I L 
          A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 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 DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE 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 ROBINET de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance. . Il s’étonne la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. la n’ait pas été
  prévu avant. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
 

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1, 1° 1 d)

      (spécifications te la Présidente ouvre la séance. chnique la Présidente ouvre la séance. s ne la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. uve la Présidente ouvre la séance. nt être la Présidente ouvre la séance. précisée la Présidente ouvre la séance. s suffisamme la Présidente ouvre la séance. nt),
 

             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8/1

 (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 royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 15 mai       2020 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'attribution du marché

            “Marché de la Présidente ouvre la séance. rénovation du téléphérique la Présidente ouvre la séance. ” établi par le Département Technique et Entretien, à l’invitation de Madame la Présidente prête le Assoc. mome la Présidente ouvre la séance. ntanée la Présidente ouvre la séance. COP & Associés) pour PORTIER- GROU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le PE
              THIRAN, rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Awris 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4400 AWIRS pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 8. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0. 913 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE  € hors

  TVA ou 9. 959. 405,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,
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            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 HU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le Y-2019003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6 du 6 mai 2019,
 

       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 6 déce 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. 22. 025,21     € hors TVA ou 26. 650,50       €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t la

      prolongation du délai de la Présidente ouvre la séance. 2 jours ouvrable la Présidente ouvre la séance. s,
 

       Vu le la Présidente ouvre la séance. s décisions du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 24 janvie la Présidente ouvre la séance. r      2022 approuvant l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 2 pour
     un montant e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. 63 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 40,27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE     € hors TVA ou 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6. 641,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante        €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ainsi que la Présidente ouvre la séance. 

        l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante pour un montant e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 824,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2     € hors TVA ou 9. 467 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,43 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante     €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,
 

       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 6 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance.       2021 approuvant l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 4 pour
     un montant e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE6. 082,50     € hors TVA ou 92. 059,83 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante     €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,

 
       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  mai       2022 approuvant l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 5 pour un

    montant e la Présidente ouvre la séance. n plus de la Présidente ouvre la séance. 86. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE9,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 9     € hors TVA ou 104. 519,06    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 de la Présidente ouvre la séance. 
 nouve la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s modifications, 

            Vu la délibération n° 1100 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022 décidant : 
              - d'approuve la Présidente ouvre la séance. r l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 6 du marché “Marché de la Présidente ouvre la séance. rénovation du téléphérique 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.  188. 545,83 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante     €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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. la prése la Présidente ouvre la séance. nte 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 la motivation de la Présidente ouvre la séance.    ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant : 

                   "Ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant conce la Présidente ouvre la séance. rne la Présidente ouvre la séance. la mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n pe la Présidente ouvre la séance. inture la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s pylône la Présidente ouvre la séance. s 1 e la Présidente ouvre la séance. t 2 situés sur la plate la Présidente ouvre la séance. forme la Présidente ouvre la séance. du Fort. En
               e la Présidente ouvre la séance. ffe la Présidente ouvre la séance. t, établi de la Présidente ouvre la séance. puis plusie la Présidente ouvre la séance. urs année la Présidente ouvre la séance. s, le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t ne la Présidente ouvre la séance. prévoyait pas ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n pe la Présidente ouvre la séance. inture la Présidente ouvre la séance. . Le la Présidente ouvre la séance. s

             nombre la Présidente ouvre la séance. ux re la Présidente ouvre la séance. nforce la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts e la Présidente ouvre la séance. t l'adaptation de la Présidente ouvre la séance. s tête la Présidente ouvre la séance. s sont quant à l’invitation de Madame la Présidente prête le e la Présidente ouvre la séance. ux prévus ave la Présidente ouvre la séance. c pe la Présidente ouvre la séance. inture la Présidente ouvre la séance. . 
              Esthétique la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. t pour la prote la Présidente ouvre la séance. ction de la Présidente ouvre la séance. s structure la Présidente ouvre la séance. s métallique la Présidente ouvre la séance. s, il e la Présidente ouvre la séance. st néce la Présidente ouvre la séance. ssaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. prévoir la

    mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n pe la Présidente ouvre la séance. inture la Présidente ouvre la séance. complète la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s     pylône la Présidente ouvre la séance. s 1 e la Présidente ouvre la séance. t 2. 
     Il s'agit du décompte la Présidente ouvre la séance. n° 1 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1     (155 823 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,00 € htva)",

  
             Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant total de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. s ave la Présidente ouvre la séance. nants précéde la Présidente ouvre la séance. nts déjà l’invitation de Madame la Présidente prête le 

              approuvés dépasse la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 5,00% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il (0,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il pour le la Présidente ouvre la séance. s modifications ave la Présidente ouvre la séance. c la règle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s minimis) le la Présidente ouvre la séance. 
              montant d'attribution, le la Présidente ouvre la séance. montant total de la Présidente ouvre la séance. la commande la Présidente ouvre la séance. après ave la Présidente ouvre la séance. nants s'éle la Présidente ouvre la séance. vant à l’invitation de Madame la Présidente prête le prése la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le 

8. 642. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 88,16     € hors TVA ou 10. 457 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 289,68    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,
 

            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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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'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. 
   commandés au plus vite la Présidente ouvre la séance. ,

 
       Statuant par 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante voix pour e la Présidente ouvre la séance. t 6 abste la Présidente ouvre la séance. ntion,

 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la           délibération n° 1100 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022 décidant

             d'approuve la Présidente ouvre la séance. r l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 6 du marché “Marché de la Présidente ouvre la séance. rénovation du téléphérique 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. 155. 823 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,00     € hors TVA ou 188. 545,83 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante          €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. t

           ave la Présidente ouvre la séance. nant 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 e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. - article la Présidente ouvre la séance.     569/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -53 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1
2019003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6). 

 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 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 51           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - 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 DE DE HUYS E I L A LBO N S E I L RDS E I L 
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          DE DE HUY LA L S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L BA LS E I L S E I L E DE HUY DU TÉLÉPHÉRIQUE DE HUY (E DE HUYS E I L PLA LN S E I L A LDE DE HUY BA LTTA L) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. - 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 23

           M M U N A LA LI 2022 E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 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. 

 
 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
 

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6,

 
             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8/4 (Règle la Présidente ouvre la séance. « de la Présidente ouvre la séance. minimis » sont 
          (modification < 15% valeur marché initial et modification < seuils EU)); 15% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il vale la Présidente ouvre la séance. ur marché initial e la Présidente ouvre la séance. t modification < 15% valeur marché initial et modification < seuils EU)); se la Présidente ouvre la séance. uils EU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le )),

 
                Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 25 octobre la Présidente ouvre la séance.       2021 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'attribution du
               marché de la Présidente ouvre la séance. travaux "Aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s abords de la Présidente ouvre la séance. la station basse la Présidente ouvre la séance. du téléphérique la Présidente ouvre la séance. "” établi par le Département Technique et Entretien, à l’invitation de Madame la Présidente prête le la S. A. 

               BAM GALERE, Rue la Présidente ouvre la séance. Jose la Présidente ouvre la séance. ph Dupont 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4000 Chaudfontaine la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 
3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0. 250,90     € hors TVA ou 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 908. 603 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,59    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE007 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,
 

       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 9 mai       2022 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. 69. 87 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5,51     € hors TVA ou 84. 549,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 de la Présidente ouvre la séance. 

 nouve la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s modifications, 
 

              Vu la délibération n° 1103 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 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 l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 2 du marché de la Présidente ouvre la séance. travaux "Aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s abords de la Présidente ouvre la séance. la station basse la Présidente ouvre la séance. 

         du téléphérique 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. 19. 07 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,94     € hors TVA ou 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 07 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE9,47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE   €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 
 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 l'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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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. 

Déce la Présidente ouvre la séance. ntralisation,
 

   Considérant la motivation de la Présidente ouvre la séance.    ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant : 
             "Actue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt, l'égout ve la Présidente ouvre la séance. nant de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. Gode la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. je la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. dire la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. n Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. . En

                conce la Présidente ouvre la séance. rtation ave la Présidente ouvre la séance. c l'AIDE, e la Présidente ouvre la séance. t afin de la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. pas de la Présidente ouvre la séance. voir inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. nir à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'ave la Présidente ouvre la séance. nir dans la zone la Présidente ouvre la séance. réaménagée la Présidente ouvre la séance. , il
        e la Présidente ouvre la séance. st suggéré d'analyse la Présidente ouvre la séance. r la possibilité de la Présidente ouvre la séance. prolonge la Présidente ouvre la séance. r soit l'égout       à l’invitation de Madame la Présidente prête le réalise la Présidente ouvre la séance. r, soit l'égout e la Présidente ouvre la séance. xistant dans

       le la Présidente ouvre la séance. parking moye la Présidente ouvre la séance. nnant l'e la Présidente ouvre la séance. ndoscopie la Présidente ouvre la séance. préalable 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. 
              Ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant re la Présidente ouvre la séance. pre la Présidente ouvre la séance. nd le la Présidente ouvre la séance. décompte la Présidente ouvre la séance. n° 12 pour le la Présidente ouvre la séance. curage la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t l'e la Présidente ouvre la séance. ndoscopie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'égout e la Présidente ouvre la séance. xistant (1592,14

                € htva) ; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions le la Présidente ouvre la séance. décompte la Présidente ouvre la séance. n° 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante pour la modification (approfondisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt) de la Présidente ouvre la séance. l'égout prévu à l’invitation de Madame la Présidente prête le réalise la Présidente ouvre la séance. r (5
               056,51 € htva) e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. décompte la Présidente ouvre la séance. n° 14 pour la réalisation d'une la Présidente ouvre la séance. chambre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. visite la Présidente ouvre la séance. compléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. 

         sur la canalisation e la Présidente ouvre la séance. xistante la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t raccorde la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt (12 425,29 € htva)",

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. montant total de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. s ave la Présidente ouvre la séance. nants précéde la Présidente ouvre la séance. nts déjà l’invitation de Madame la Présidente prête le 
              approuvés dépasse la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 2,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il (0,59% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il pour le la Présidente ouvre la séance. s modifications ave la Présidente ouvre la séance. c la règle la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s minimis) le la Présidente ouvre la séance. 

              montant d'attribution, le la Présidente ouvre la séance. montant total de la Présidente ouvre la séance. la commande la Présidente ouvre la séance. après ave la Présidente ouvre la séance. nants s'éle la Présidente ouvre la séance. vant à l’invitation de Madame la Présidente prête le prése la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 19. 200,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5     € hors TVA ou 4. 016. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2,43 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante     €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. , 

            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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le de la Présidente ouvre la séance. s dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. s
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              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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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'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. 

   commandés au plus vite la Présidente ouvre la séance. ,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération           n° 1103 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022 décidant

               d'approuve la Présidente ouvre la séance. r l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 2 du marché de la Présidente ouvre la séance. travaux "Aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s abords de la Présidente ouvre la séance. la station basse la Présidente ouvre la séance. du
        téléphérique 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. 19. 07 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,94     € hors TVA ou 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 07 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE9,47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA

 comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t         de la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant 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. 2021 (article la Présidente ouvre la séance. 
  569/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-60) (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 12017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE007 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE). 

 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 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 52           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION 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 - RÉFE DE HUYC O N S E I L TIO N S E I L N S E I L E DE HUYT 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 DE DE HUY

         DIS E I L TRIBUTIO N S E I L N S E I L D'E DE HUYA LU A LVE DE HUYN S E I L UE DE HUY A L. DOCK, Présidente du Conseil communal. C O N S E I L HA LPE DE HUYLLE 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 23M M U N A LA LI 2022 E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L 

            DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 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. 

 
 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
 

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6, e la Présidente ouvre la séance. t

notamme la Présidente ouvre la séance. nt                article la Présidente ouvre la séance. s 2, 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6° 1 e la Présidente ouvre la séance. t 48 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 royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 sa délibération du 16 avril 2012, re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la ve la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la société
                C. I. C. , e la Présidente ouvre la séance. t ce la Présidente ouvre la séance. afin de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. sa réhabilitation dans l'optique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la réalisation d'une la Présidente ouvre la séance. opération de la Présidente ouvre la séance. 

 re la Présidente ouvre la séance. vitalisation urbaine la Présidente ouvre la séance. ,

             Vu la délibération du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2012, désignant la SCRL
              "Plate la Présidente ouvre la séance. -forme la Présidente ouvre la séance. d'archite la Présidente ouvre la séance. cture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t urbanisme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy" e la Présidente ouvre la séance. n qualité d'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 charge la Présidente ouvre la séance. du

           vole la Présidente ouvre la séance. t public du proje la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. vitalisation urbaine 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,

              Vu se la Présidente ouvre la séance. s délibérations, du 28 mai 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , approuvant 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 conclue la Présidente ouvre la séance. 
                e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. promote la Présidente ouvre la séance. ur e la Présidente ouvre la séance. t la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy, e la Présidente ouvre la séance. t adoptant le la Présidente ouvre la séance. périmètre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. vitalisation urbaine la Présidente ouvre la séance. du

Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. ,

              Vu sa délibération, du 20 août 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante , approuvant le la Présidente ouvre la séance. proje la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. vitalisation urbaine la Présidente ouvre la séance. du
             Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. dre la Présidente ouvre la séance. ssé par le la Présidente ouvre la séance. bure la Présidente ouvre la séance. au "Plate la Présidente ouvre la séance. -forme la Présidente ouvre la séance. d'archite la Présidente ouvre la séance. cture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t urbanisme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy" e la Présidente ouvre la séance. t sollicitant

          du Gouve la Présidente ouvre la séance. rne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt wallon l'octroi d'une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance. ntion pour l'aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. space la Présidente ouvre la séance. s publics,

            Vu l'arrêté ministérie la Présidente ouvre la séance. l du Gouve la Présidente ouvre la séance. rne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt wallon, du 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juille la Présidente ouvre la séance. t 2014, accordant une la Présidente ouvre la séance. 
                   subve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. 1. 250. 000 € à l’invitation de Madame la Présidente prête le la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy e la Présidente ouvre la séance. n vue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la réalisation de la Présidente ouvre la séance. s travaux sur le la Présidente ouvre la séance. domaine la Présidente ouvre la séance. 
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          public dans le la Présidente ouvre la séance. périmètre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. l'opération de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. vitalisation urbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. ,

            Vu sa délibération, du 2 juin 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE, approuvant l'avant-proje la Présidente ouvre la séance. t global de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. vitalisation
              urbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t ce la Présidente ouvre la séance. , afin de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. au pouvoir subsidiant (DGO4) pour

approbation,

             Considérant qu’une la Présidente ouvre la séance. réunion de la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance. rtation s’e la Présidente ouvre la séance. st te la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 29 mars 2018 e la Présidente ouvre la séance. n prése la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. 
                    de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntants de la Présidente ouvre la séance. la DGO4 e la Présidente ouvre la séance. t qu’il e la Présidente ouvre la séance. n résulte la Présidente ouvre la séance. qu’il e la Présidente ouvre la séance. st accordé à l’invitation de Madame la Présidente prête le la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy de la Présidente ouvre la séance. réalise la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s

         dossie la Présidente ouvre la séance. rs de la Présidente ouvre la séance. réfe la Présidente ouvre la séance. ction de la Présidente ouvre la séance. s voirie la Présidente ouvre la séance. s avoisinante la Présidente ouvre la séance. s au Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. par phase la Présidente ouvre la séance. ,

              Vu sa délibération n° 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du 22 mars 2021 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
            47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 68-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du marché “Re la Présidente ouvre la séance. vitalisation U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le rbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. - Ave la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. Adolphe la Présidente ouvre la séance. Chape la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ” établi par le Département Technique et Entretien,, au

   montant e la Présidente ouvre la séance. stimatif de la Présidente ouvre la séance. 289. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0     € hors TVA ou 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 49. 97 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE1,57 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. suite la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'état de la Présidente ouvre la séance. vétusté de la Présidente ouvre la séance. s canalisations d'e la Présidente ouvre la séance. aux rue la Présidente ouvre la séance. De la Présidente ouvre la séance. lloye la Présidente ouvre la séance. Matthie la Présidente ouvre la séance. u,
                la C. I. L. E. a procédé à l’invitation de Madame la Présidente prête le la vérification de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s installée la Présidente ouvre la séance. s ave la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. Adolphe la Présidente ouvre la séance. Chape la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t qu'il s'avère la Présidente ouvre la séance. 

   qu'e la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s sont à l’invitation de Madame la Présidente prête le re la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. r, 

              Vu sa décision n° 142 du 8 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 approuvant la conve la Présidente ouvre la séance. ntion rédigée la Présidente ouvre la séance. 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. pour la réalisation d'un marché conjoint ave la Présidente ouvre la séance. c la C. I. L. E. dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du

         dossie la Présidente ouvre la séance. r "réfe la Présidente ouvre la séance. ction e la Présidente ouvre la séance. t 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. s installations d'e la Présidente ouvre la séance. au ave la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. Adolphe la Présidente ouvre la séance. Chape la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ",
 

     Vu sa décision n° 141 du 8 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance.         2021 approuvant le la Présidente ouvre la séance. s conditions, le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance. stimé
           (440. 848,57 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE €) e la Présidente ouvre la séance. t la procédure la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. passation (procédure la Présidente ouvre la séance. ouve la Présidente ouvre la séance. rte la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché,

 
       Vu l'avis de la Présidente ouvre la séance. marché 2021-545686 paru le la Présidente ouvre la séance. 19 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance.     2021 au nive la Présidente ouvre la séance. au national,

 
             Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s offre la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. vaie la Présidente ouvre la séance. nt parve la Présidente ouvre la séance. nir à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'administration au plus tard le la Présidente ouvre la séance. 21

déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance.    2021 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 11h00,

                Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché n'a pu être la Présidente ouvre la séance. attribué e la Présidente ouvre la séance. n 2021 car 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 a e la Présidente ouvre la séance. u
  lie la Présidente ouvre la séance. u fin déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. ,

 
                Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. délai de la Présidente ouvre la séance. validité de la Présidente ouvre la séance. s offre la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. st de la Présidente ouvre la séance. 180 jours de la Présidente ouvre la séance. cale la Présidente ouvre la séance. ndrie la Présidente ouvre la séance. r e la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. 

  te la Présidente ouvre la séance. rmine la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 19 juin 2022,

              Vu la décision n° 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE mars 2022 décidant d'attribue la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. 
           marché “Re la Présidente ouvre la séance. vitalisation U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le rbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. - Ave la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. Adolphe la Présidente ouvre la séance. Chape la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ” établi par le Département Technique et Entretien, au soumissionnaire la Présidente ouvre la séance. 

               ayant re la Présidente ouvre la séance. mis l'offre la Présidente ouvre la séance. régulière la Présidente ouvre la séance. économique la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt la plus avantage la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. (sur base la Présidente ouvre la séance. du prix), soit COP & Associés) pour 
               PORTIER S. A. , rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Awirs, 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4400 Flémalle la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 

3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 899,89     € hors TVA ou 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 99. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE86,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante       €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. réparti comme la Présidente ouvre la séance. suit : 
     - à l’invitation de Madame la Présidente prête le charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la CILE      : 100. 821,60 € (0 % des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA)
     - à l’invitation de Madame la Présidente prête le charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance.        : 298. 964,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante €, 21 % des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,

          Considérant qu'il s'e la Présidente ouvre la séance. st avéré que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. rtains prix unitaire la Présidente ouvre la séance. s paraissant anormaux
                   notamme la Présidente ouvre la séance. nt pour de la Présidente ouvre la séance. s poste la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la CILE e la Présidente ouvre la séance. t qu'il y a donc e la Présidente ouvre la séance. u lie la Présidente ouvre la séance. u d'inte la Présidente ouvre la séance. rroge la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s sociétés

  sur ce la Présidente ouvre la séance. s prix,

              Vu la délibération n° 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 11 avril 2022 décidant d'annule la Présidente ouvre la séance. r sa
        décision n° 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5 du 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE mars 2022 attribuant le la Présidente ouvre la séance. marché      “Re la Présidente ouvre la séance. vitalisation U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le rbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. -

             Ave la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. Adolphe la Présidente ouvre la séance. Chape la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ” établi par le Département Technique et Entretien, à l’invitation de Madame la Présidente prête le la société COP & Associés) pour PORTIER pour le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 99. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE86,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante    €, TVA
              comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t pre la Présidente ouvre la séance. nant acte la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s différe la Présidente ouvre la séance. nts soumissionnaire la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché se la Présidente ouvre la séance. ront inte la Présidente ouvre la séance. rrogés sur

             ce la Présidente ouvre la séance. rtains prix unitaire la Présidente ouvre la séance. s jugés anormaux e la Présidente ouvre la séance. t qu'après analyse la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s réponse la Présidente ouvre la séance. s re la Présidente ouvre la séance. çue la Présidente ouvre la séance. s, 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. propose la Présidente ouvre la séance. ra une la Présidente ouvre la séance. nouve la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. attribution, 

 
        Considérant qu'aucun crédit 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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° 191 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 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 “Re la Présidente ouvre la séance. vitalisation U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le rbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. - Ave la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. Adolphe la Présidente ouvre la séance. Chape la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ” établi par le Département Technique et Entretien, au

            soumissionnaire la Présidente ouvre la séance. ayant re la Présidente ouvre la séance. mis l'offre la Présidente ouvre la séance. régulière la Présidente ouvre la séance. économique la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt la plus avantage la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. (sur base la Présidente ouvre la séance. du
                 prix), soit COP & Associés) pour PORTIER S. A. , rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Awirs 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4400 Flémalle la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. 
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  contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 899,89     € hors TVA ou 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 99. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE86,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante    €, 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 qu'il y a déjà l’invitation de Madame la Présidente prête le e la Présidente ouvre la séance. u un e la Présidente ouvre la séance. ffondre la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. canalisation dans ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t que la Présidente ouvre la séance. 
         dès lors le la Présidente ouvre la séance. s travaux doive la Présidente ouvre la séance. nt être la Présidente ouvre la séance. réalisés au plus vite la Présidente ouvre la séance. , 

 
  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération n° 1 91 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022 décidant
           d'attribue la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. marché “Re la Présidente ouvre la séance. vitalisation U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le rbaine la Présidente ouvre la séance. du Quadrilatère la Présidente ouvre la séance. - Ave la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. Adolphe la Présidente ouvre la séance. Chape la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ” établi par le Département Technique et Entretien,au

            soumissionnaire la Présidente ouvre la séance. ayant re la Présidente ouvre la séance. mis l'offre la Présidente ouvre la séance. régulière la Présidente ouvre la séance. économique la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt la plus avantage la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. (sur base la Présidente ouvre la séance. du
                 prix), soit COP & Associés) pour PORTIER S. A. , rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Awirs 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4400 Flémalle la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. 

  contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 899,89     € hors TVA ou 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 99. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE86,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante    €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,     d'e la Présidente ouvre la séance. ngage la Présidente ouvre la séance. r la somme la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 
             29. 896,47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE € pour 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 éve la Présidente ouvre la séance. ntue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s révisions contractue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s prévue la Présidente ouvre la séance. s au cahie la Présidente ouvre la séance. r spécial

                de la Présidente ouvre la séance. s charge la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t 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 e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire 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. 2022, article la Présidente ouvre la séance. 421/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-60 - proje la Présidente ouvre la séance. t 20200063 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 

 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 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 53 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - ÉLA LGA LGE DE HUY, Présidente du Conseil communal. A LBA LTTA LGE DE HUY E DE HUYT
            E DE HUYN S E I L LÈVE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DE DE HUY LA L VÉGÉTA LTIO N S E I L N S E I L A LU FO N S E I L RT DE DE HUY 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 1E DE HUYR
           JUIN S 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 L1311-5 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 DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE 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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE 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. quand se la Présidente ouvre la séance. fe la Présidente ouvre la séance. ra le la Présidente ouvre la séance. 
 prochain élagage la Présidente ouvre la séance.  ? Les conseillers devraient croire le Bourgmestre ffs sur parole. Il faudrait un 

               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. c’e la Présidente ouvre la séance. st e la Présidente ouvre la séance. n cours e la Présidente ouvre la séance. t qu’une la Présidente ouvre la séance. grande la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. a déjà l’invitation de Madame la Présidente prête le 
 été faite 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 de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. son tour la parole la Présidente ouvre la séance. . Il s’agit donc d’une la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. 
    pour éte la Présidente ouvre la séance. ndre la Présidente ouvre la séance. la zone la Présidente ouvre la séance. . 

      *      * *      *
*      *
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
 

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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. 42, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1, 1° 1 a)

           (la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 9. 000,00 €),
 

             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8/1

 (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 royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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,

 
       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 9 octobre la Présidente ouvre la séance.       2020 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'attribution du

       marché “Élagage la Présidente ouvre la séance. , abattage la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. nlève la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. végétation au        fort de la Présidente ouvre la séance. Huy” établi par le Département Technique et Entretien, à l’invitation de Madame la Présidente prête le VOLTIGO, Rue la Présidente ouvre la séance. Fostrie la Présidente ouvre la séance. 
            17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE à l’invitation de Madame la Présidente prête le 553 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 YVOIR pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé e la Présidente ouvre la séance. t corrigé de la Présidente ouvre la séance. 82. 280,00     € hors TVA ou
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99. 558,80    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 4060/29,

 
       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 20 déce 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. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 900,00     € hors TVA ou 28. 919,00    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 : 

 
 Travaux suppléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. s + € 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 920,00

 Total HTVA = € 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 920,00
TVA + € 1. 663 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,20
TO N S E I L TA LL = € 9 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS . DOCK, Présidente du Conseil communal. 58 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 3, Présidente du Conseil communal. 20

  
   Considérant la motivation de la Présidente ouvre la séance.    ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant : 

             "Ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant conce la Présidente ouvre la séance. rne la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s travaux de la Présidente ouvre la séance. dégage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. végétations au fort pour pe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. 
     l'installation de la Présidente ouvre la séance. s nouve la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s illuminations de la Présidente ouvre la séance. l'édifice la Présidente ouvre la séance. ",

 
            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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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° 184 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 1e la Présidente ouvre la séance. r juin 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 l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 2 du marché "Elagage la Présidente ouvre la séance. , abattage la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. nlève la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. la végétation au fort

             de la Présidente ouvre la séance. Huy” 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. 9. 583 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,20 €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 l'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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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. 
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. 
   commandés au plus vite la Présidente ouvre la séance. ,

 
  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération n° 184 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 1e la Présidente ouvre la séance. r juin 2022 décidant

               d'approuve la Présidente ouvre la séance. r l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 2 du marché "Elagage la Présidente ouvre la séance. , abattage la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. nlève la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. la végétation au fort de la Présidente ouvre la séance. 
             Huy” 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. 9. 583 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,20 €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t     de la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant

           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 e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 - article la Présidente ouvre la séance.     7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante /7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE54-55 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1
20200011). 

 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 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 54             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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - TRE DE HUYS E I L S E I L E DE HUY ÉC O N S E I L LA LIRA LGE DE HUY DU FO N S E I L RT -
         A LVE DE HUYN S E I L A LN S E I L T 1 - 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 1E DE HUYR JUIN S 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 L1311-5 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. 
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
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                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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. 42, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1, 1° 1 a)

           (la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 9. 000,00 €),
 

             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8/1

 (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 royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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,

 
       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin       2021 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'attribution du marché

             “TRESSE ECLAIRAGE FORT” établi par le Département Technique et Entretien, à l’invitation de Madame la Présidente prête le ENGIE FABRICOM, Chaussée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Tubize la Présidente ouvre la séance. 489 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 1420 Braine la Présidente ouvre la séance. -l'Alle la Présidente ouvre la séance. ud
      pour le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 059,01     € hors TVA ou 44. 841,40    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 4060/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0,
 

            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 : 

 
 Travaux suppléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. s + € 2. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE94,80

 Total HTVA = € 2. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE94,80
TVA + € 586,91
TO N S E I L TA LL = € 3. DOCK, Présidente du Conseil communal. 38 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 1, Présidente du Conseil communal. 7 juin 20221

 
   Considérant la motivation de la Présidente ouvre la séance.    ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant : 

              "3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante fonçage la Présidente ouvre la séance. s sont prévus au marché initial pour 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. la tre la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n sous-sol. 
            U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le n 4ème la Présidente ouvre la séance. fonçage la Présidente ouvre la séance. doit être la Présidente ouvre la séance. réalisé pour 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. la fibre la Présidente ouvre la séance. optique la Présidente ouvre la séance. . 
                Le la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. vis compre la Présidente ouvre la séance. nd donc le la Présidente ouvre la séance. fonçage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 15 mètre la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n te la Présidente ouvre la séance. rrain roche la Présidente ouvre la séance. ux + fourniture la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t passage la Présidente ouvre la séance. 

  d'une la Présidente ouvre la séance. gaine la Présidente ouvre la séance. vide la Présidente ouvre la séance. ",
 

            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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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° 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE9 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 1e la Présidente ouvre la séance. r juin 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 l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 1 du marché "Tre la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. éclairage la Présidente ouvre la séance. du fort” 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. 

    3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 81,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE1 €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 l'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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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. 
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. 
   commandés au plus vite la Présidente ouvre la séance. ,

 
  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération n° 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE9 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 1e la Présidente ouvre la séance. r juin 2022 décidant

               d'approuve la Présidente ouvre la séance. r l'ave la Présidente ouvre la séance. nant 1 du marché "Tre la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. éclairage la Présidente ouvre la séance. fort” 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. 
     3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 81,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE1 €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t             de la Présidente ouvre la séance. finance la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. t ave la Présidente ouvre la séance. nant 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

      e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2022 - article la Présidente ouvre la séance. 569/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE44-51 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 120200052). 

 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 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 55           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - ÉC O N S E I L O N S E I L LE DE HUY D'O N S E I L UTRE DE HUY-M M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY -
         S E I L ÉC O N S E I L URIS E I L A LTIO N S E I L N S E I L VO N S E I L L - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L IC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L DÉLIBÉRA LTIO N S E I L N S E I L DU C O N S E I L O N S E I L LLÈGE DE HUY

           C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL DU 16M M U N A LA LI 2022 E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 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. 
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
 

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0. 000,00 €),
 

             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 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° 1 403 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1/143 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. latif au marché “ECOLE D'OU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le TRE-
          MEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE - SECU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le RISATION VOL” 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 Lot 1 (PANNEAU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X ET PORTILLONS), e la Présidente ouvre la séance. stimé à l’invitation de Madame la Présidente prête le 11. 57 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5,60     € hors TVA ou 14. 006,48    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA
comprise la Présidente ouvre la séance.  

      * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Lot 2 (MATERIAU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X), e la Présidente ouvre la séance. stimé à l’invitation de Madame la Présidente prête le 6. 211,95     € hors TVA ou 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 485,64   €, 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE87 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,55   € hors TVA
 ou 21. 492,12   €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,

 
       Vu la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 14 mars       2022 approuvant le la Présidente ouvre la séance. s conditions e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. 

             montant e la Présidente ouvre la séance. stimé (facture la Présidente ouvre la séance. acce la Présidente ouvre la séance. ptée la Présidente ouvre la séance. (marchés publics de la Présidente ouvre la séance. faible la Présidente ouvre la séance. montant)), désignant le la Présidente ouvre la séance. s firme la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
consulte la Présidente ouvre la séance. r                 e la Présidente ouvre la séance. t fixant au 11 avril 2022 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 11 h 00 la date la Présidente ouvre la séance. limite la Présidente ouvre la séance. d'introduction de la Présidente ouvre la séance. s offre la Présidente ouvre la séance. s,

 
           Vu la délibération n° 186 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 16 mai 2022 décidant   d'attribue la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. 

           marché aux soumissionnaire la Présidente ouvre la séance. s ayant re la Présidente ouvre la séance. mis l'offre la Présidente ouvre la séance. économique la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt la plus avantage la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. (sur base la Présidente ouvre la séance. 
   du prix), soit : 

                * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Lot 1 (PANNEAU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X ET PORTILLONS): S. A. MATERIAU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X FORET, Rue la Présidente ouvre la séance. Gosuin 15 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4520Wanze la Présidente ouvre la séance. pour
     le la Présidente ouvre la séance. montant d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 15. 693 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,85     € hors TVA ou 18. 989,56    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,

    * il ne s'agit pas d'un emploi visé par l'art Lot 2 (MATERIAU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X): S. A.              MATERIAU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X FORET, Rue la Présidente ouvre la séance. Gosuin 15 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4520Wanze la Présidente ouvre la séance. pour le la Présidente ouvre la séance. montant
   d’offre la Présidente ouvre la séance. contrôlé de la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 669,13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante      € hors TVA ou 9. 267 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,05   €, TVA comprise 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. , 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. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE22/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE24-52 (proje la Présidente ouvre la séance. t 20220050),  e la Présidente ouvre la séance. st insuffisant,

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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'au vu de la Présidente ouvre la séance. la crise la Présidente ouvre la séance. politique la Présidente ouvre la séance. actue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. (gue la Présidente ouvre la séance. rre la Présidente ouvre la séance. Russie la Présidente ouvre la séance. - U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le kraine la Présidente ouvre la séance. ), le la Présidente ouvre la séance. marché
            financie la Présidente ouvre la séance. r se la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. trouve la Présidente ouvre la séance. forte la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt impacté ave la Présidente ouvre la séance. c de la Présidente ouvre la séance. s variations importante la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. prix imprévisible la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. 

  jour e la Présidente ouvre la séance. n jour,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. si ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. commande la Présidente ouvre la séance. n'e la Présidente ouvre la séance. st pas réalisée la Présidente ouvre la séance. rapide la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt (dans le la Présidente ouvre la séance. délai de la Présidente ouvre la séance. 
              validité de la Présidente ouvre la séance. l'offre la Présidente ouvre la séance. ), l'augme la Présidente ouvre la séance. ntation de la Présidente ouvre la séance. prix pourrait atte la Présidente ouvre la séance. indre la Présidente ouvre la séance. plus de la Présidente ouvre la séance. 10 % des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il de la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. marché,

         Considérant qu'il n'e la Présidente ouvre la séance. st pas possible la Présidente ouvre la séance. d'atte la Présidente ouvre la séance. ndre la Présidente ouvre la séance. approbation de la Présidente ouvre la séance. modifications
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             budgétaire la Présidente ouvre la séance. s car ce la Présidente ouvre la séance. la nous amène la Présidente ouvre la séance. rait à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. date la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. commande la Présidente ouvre la séance. possible la Présidente ouvre la séance. pour se la Présidente ouvre la séance. pte la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2022,

             Considérant qu'il n'e la Présidente ouvre la séance. st pas e la Présidente ouvre la séance. nvisage la Présidente ouvre la séance. able la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. diminue la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s quantités de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. marché car
        tous le la Présidente ouvre la séance. s éléme la Présidente ouvre la séance. nts sont indispe la Présidente ouvre la séance. nsable la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le la bonne la Présidente ouvre la séance. réalisation,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération n° 1 86 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 16 mai 2022

              décidant d'attribue la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. marché "Ecole la Présidente ouvre la séance. d'Outre la Présidente ouvre la séance. -Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. - Sécurisation Vol" à l’invitation de Madame la Présidente prête le la SA FORET, de la Présidente ouvre la séance. 
                Wanze la Présidente ouvre la séance. , pour le la Présidente ouvre la séance. s montants re la Présidente ouvre la séance. spe la Présidente ouvre la séance. ctifs de la Présidente ouvre la séance. 18. 989,56 €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. (Lot 1) e la Présidente ouvre la séance. t 9. 267 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,05 €, TVA

                 comprise la Présidente ouvre la séance. (Lot 2) e la Présidente ouvre la séance. t d'approuve la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s paie la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts par le la Présidente ouvre la séance. crédit inscrit e la Présidente ouvre la séance. t qui se la Présidente ouvre la séance. ra complété 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. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE22/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE24-52 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1 20220050). 

 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 ce la Présidente ouvre la séance. s dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. s. 

 
 

 N° 1 56           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L DU TÉLÉPHÉRIQUE DE HUY
           PLA LIN S E I L E DE HUY DE DE HUY LA L S E I L A LRTE DE HUY 15A L - DÉPLA LC O N S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DU C O N S E I L O N S E I L M M U N A LPTE DE HUYUR GA LZ -

         S E I L UPPLÉM M U N A LE DE HUYN S E I L T DE DE HUYVIS E I L - C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L IC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY LA L DÉLIBÉRA LTIO N S E I L N S E I L DU C O N S E I L O N S E I L LLÈGE DE HUY
           C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL DU 1E DE HUYR JUIN S 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 L1311-5 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 DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE 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 de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. qui se la Présidente ouvre la séance. passe la Présidente ouvre la séance. ra si RESA change la Présidente ouvre la séance. d’avis, pour lui
       ce la Présidente ouvre la séance. n’e la Présidente ouvre la séance. st pas la ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. paye 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’il e la Présidente ouvre la séance. st d’accord mais que la Présidente ouvre la séance. RESA fait de la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. vis
 indicatifs. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,

             Vu la délibération n° 1 167 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 8 nove 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, au montant de la Présidente ouvre la séance. 8. 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,05 €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. , de la Présidente ouvre la séance. la SA RESA, de la Présidente ouvre la séance. 

           Liège la Présidente ouvre la séance. , pour le la Présidente ouvre la séance. déplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt du compte la Présidente ouvre la séance. ur gaz, Plaine la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Sarte la Présidente ouvre la séance. 15A,
                  - 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 e la Présidente ouvre la séance. n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. l 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 2 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, article la Présidente ouvre la séance. 569/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -52 du budge la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2021 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1
2019003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6),
             - 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 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 2 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. la SA RESA s'e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. ndue la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. qu'e la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. savait pas place la Présidente ouvre la séance. r l'armoire la Présidente ouvre la séance. 
       ave la Présidente ouvre la séance. c compte la Présidente ouvre la séance. ur gaz où il est décidé à e la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. était prévue la Présidente ouvre la séance. initiale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt,

               Considérant qu'il a donc été décidé de la Présidente ouvre la séance. place la Présidente ouvre la séance. r ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. armoire la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le compte la Présidente ouvre la séance. ur gaz près du
  bâtime la Présidente ouvre la séance. nt du téléphérique la Présidente ouvre la séance. ,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. modification d'e la Présidente ouvre la séance. mplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt implique la Présidente ouvre la séance. un suppléme la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. vis
    de la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 15,67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,

                 Vu le la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. vis du 16 mai 2022, au montant de la Présidente ouvre la séance. 11. 592,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2 €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. , établi par le la Présidente ouvre la séance. 
         ge la Présidente ouvre la séance. stionnaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance. au RESA, pour le la Présidente ouvre la séance. déplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt dudit compte la Présidente ouvre la séance. ur gaz,

            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. ayant été réalisé au
               budge la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2021, le la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. doit y 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. e la Présidente ouvre la séance. ngagée la Présidente ouvre la séance. au budge la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2021, article la Présidente ouvre la séance. 569/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -52-2021 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1 2019003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6)
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 (article la Présidente ouvre la séance. millésimé),

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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° 1104 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 1e la Présidente ouvre la séance. r juin 2022 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, au montant de la Présidente ouvre la séance. 11. 592,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2 €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. , de la Présidente ouvre la séance. la SA RESA

                (BE 0847 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 027 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE54), de la Présidente ouvre la séance. Liège la Présidente ouvre la séance. , pour le la Présidente ouvre la séance. déplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt du compte la Présidente ouvre la séance. ur gaz Plaine la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Sarte la Présidente ouvre la séance. , 15A, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
Huy,
               - de la Présidente ouvre la séance. marque la Présidente ouvre la séance. r son accord sur le la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. vis, à l’invitation de Madame la Présidente prête le savoir 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 15,67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,
               - 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. ce la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le savoir 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 15,67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE €, TVA comprise 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 2 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, article la Présidente ouvre la séance. 569/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -
         52-2021 du budge la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2021 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1 2019003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6) (article la Présidente ouvre la séance. millésimé),

             - 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 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 2 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. le la Présidente ouvre la séance. s travaux de la Présidente ouvre la séance. rénovation e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. mode la Présidente ouvre la séance. rnisation du téléphérique la Présidente ouvre la séance. étant
              e la Présidente ouvre la séance. n cours e la Présidente ouvre la séance. t que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s travaux de la Présidente ouvre la séance. déplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt du compte la Présidente ouvre la séance. ur ont été commandés e la Présidente ouvre la séance. n 2021,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération n° 1104 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 1e la Présidente ouvre la séance. r juin 2022 décidant de la Présidente ouvre la séance. 

                marque la Présidente ouvre la séance. r son accord sur le la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. vis, à l’invitation de Madame la Présidente prête le savoir 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 15,67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. , pour le la Présidente ouvre la séance. 
                déplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt du compte la Présidente ouvre la séance. ur gaz à l’invitation de Madame la Présidente prête le la station du téléphérique la Présidente ouvre la séance. Plaine la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Sarte la Présidente ouvre la séance. 15A e la Présidente ouvre la séance. t 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. ce la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 569/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante -52-2021 du budge la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 2021 (proje la Présidente ouvre la séance. t
  2019003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6) (article la Présidente ouvre la séance. millésimé). 

 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 13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 2 du CDLD ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. 
suppléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. . 

 
 

 N° 1 57 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE          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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION 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
         QUIN S E I L C O N S E I L A LILLE DE HUYRIE DE HUY - A LC O N S E I L HA LT DE DE HUY FO N S E I L URN S E I L ITURE DE HUYS E I L 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 D'UN S E I L 
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          09 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS 6 - 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 1E DE HUYR JUIN S 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
          L1311-5 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. 
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,

              Vu la délibération n° 1244 du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 21 août 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. visse la Présidente ouvre la séance. rie la Présidente ouvre la séance. , quincaille la Présidente ouvre la séance. rie la Présidente ouvre la séance. , consommable la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t pe la Présidente ouvre la séance. tit outillage la Présidente ouvre la séance. " à l’invitation de Madame la Présidente prête le 

        CLABOTS SA, quai de la Présidente ouvre la séance. s U entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le sine la Présidente ouvre la séance. s 5-9 À 1000 Bruxelles, 1000 Bruxe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s,

             Vu la délibération n° 1147 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 22 nove 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 CLABOTS SA, de la Présidente ouvre la séance. Flémalle la Présidente ouvre la séance. , la commande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance.      fourniture la Présidente ouvre la séance. s pour la

                  réalisation d'un e la Présidente ouvre la séance. scalie la Présidente ouvre la séance. r d'accès à l’invitation de Madame la Présidente prête le la case la Présidente ouvre la séance. mate la Présidente ouvre la séance. du Fort de la Présidente ouvre la séance. Huy, pour un montant de la Présidente ouvre la séance. 157 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,11 € 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE1/125-02 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 2153 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 813 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 8 du 24 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021, au montant de la Présidente ouvre la séance. 167 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,89 € 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. 10,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE8 € 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° 14820/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 56,
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            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. ayant 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 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. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE1/125-02-2021 (article la Présidente ouvre la séance. millésimé),

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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° 1103 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 1e la Présidente ouvre la séance. r juin 2022 décidant : 
       - 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 2153 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 813 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6 du 24 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021, au montant de la Présidente ouvre la séance. 167 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,89
        € TVA comprise la Présidente ouvre la séance. , de la Présidente ouvre la séance. la société CLABOTS, de la Présidente ouvre la séance. Bruxe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s. 

                 - 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. 10,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE8 €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. , facturé par la
     société CLABOTS (BE 0412. 57 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2. 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2), de la Présidente ouvre la séance. Bruxe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s. 

         - d'impute la Présidente ouvre la séance. r 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. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE1/125-02-2021 (article la Présidente ouvre la séance. millésimé). 
  - 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 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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. la société CLABOTS, ayant livré le la Présidente ouvre la séance. s marchandise la Présidente ouvre la séance. s, doit être la Présidente ouvre la séance. payée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 
 sa facture la Présidente ouvre la séance. ,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération n° 1103 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 1e la Présidente ouvre la séance. r juin 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. suppléme la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. facture la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le savoir 10,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE8 €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. , facturé par la
           société CLABOTS, de la Présidente ouvre la séance. Bruxe la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t 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. suppléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE1/125-02-

  2021 (article la Présidente ouvre la séance. millésimé). 

 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. suppléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. . 

 
 

 N° 1 58           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION 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 -
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         C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LUX E DE HUYN S E I L DÉBRO N S E I L US E I L S E I L A LILLA LN S E I L T RUE DE HUY DUHE DE HUYRC O N S E I L O N S E I L T LE DE HUY 18 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS DÉC O N S E I L E DE HUYM M U N A LBRE DE HUY
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          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 23M M U N A LA LI 2022 E DE HUYN S E I L A LPPLIC O N S E I L A LTIO N S E I L N S E I L 
            DE DE HUY L'A LRTIC O N S E I L LE DE HUY L1311-5 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. 
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2020, le la Présidente ouvre la séance. s ouvrie la Présidente ouvre la séance. rs communaux ont
             e la Présidente ouvre la séance. ndommagé le la Présidente ouvre la séance. véhicule la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Madame la Présidente ouvre la séance. NEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le VILLE lors du débroussaillage la Présidente ouvre la séance. , rue la Présidente ouvre la séance. du He la Présidente ouvre la séance. rcot à l’invitation de Madame la Présidente prête le Huy,

            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. 8 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2021, 

               Vu la facture la Présidente ouvre la séance. , au montant de la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 18,54 € réclamée la Présidente ouvre la séance. par la société Carglass 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. 5 mai
      2022 nous informant avoir inde la Présidente ouvre la séance. mnisé Madame la Présidente ouvre la séance. Ne la Présidente ouvre la séance. uville la Présidente ouvre la séance. ,

              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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 250,00 €, montant de la Présidente ouvre la séance. la
      franchise la Présidente ouvre la séance. liée la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le savoir "Réparations de la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. tits dommage la Présidente ouvre la séance. s aux
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            ménage la Présidente ouvre la séance. s - article la Présidente ouvre la séance. 000/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-48", 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la franchise la Présidente ouvre la séance. ou le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance. la
     franchise la Présidente ouvre la séance. après inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. notre la Présidente ouvre la séance. assure la Présidente ouvre la séance. ur,

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 93 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 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. 250,00 € 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la

          société Ethias (BE 0404. 484. 654), rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Croisie la Présidente ouvre la séance. rs, 25, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4000 Liège 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. , e la Présidente ouvre la séance. n application de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 2 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, sur l'article la Présidente ouvre la séance. 000/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-48 qui se la Présidente ouvre la séance. ra inscrit au budge la Présidente ouvre la séance. t ordinaire la Présidente ouvre la séance. 
2022,
             - 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 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. la délibération n° 1 93 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 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. 250 € 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la société
               Ethias, de la Présidente ouvre la séance. Liège la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t 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 l'article la Présidente ouvre la séance. 000/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-48 qui se la Présidente ouvre la séance. ra inscrit au budge la Présidente ouvre la séance. t

 ordinaire la Présidente ouvre la séance. 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 alinéa 2 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 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 59           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - C O N S E I L RÉA LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L E DE HUY PIS E I L TE DE HUY
          C O N S E I L YC O N S E I L LA LBLE DE HUY S E I L ÉPA LRÉE DE HUY A LVE DE HUYN S E I L UE DE HUY DE DE HUYS E I L A LRDE DE HUYN S E I L N S E I L E DE HUYS 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 DUM M U N A LO N S E I L DE DE HUYDE DE HUY PA LS E I L S E I L A LTIO N S E I L N S E I L DUM 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 DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE 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 ROBINET 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. pourquoi on atte la Présidente ouvre la séance. nd le la Présidente ouvre la séance. 
   déplace la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt du pote la Présidente ouvre la séance. au. 

             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. c’e la Présidente ouvre la séance. st un de la Présidente ouvre la séance. vis important mais que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. 
   désagréme la Présidente ouvre la séance. nt se la Présidente ouvre la séance. ra lége 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 de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le son tour la parole la Présidente ouvre la séance. . Il e la Présidente ouvre la séance. st ravi de la Présidente ouvre la séance. voir arrive la Présidente ouvre la séance. r la
                  piste la Présidente ouvre la séance. cyclable la Présidente ouvre la séance. au ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. ville 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 e la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. st de la Présidente ouvre la séance. la piste la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. spe la Présidente ouvre la séance. cte 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 faut mainte la Présidente ouvre la séance. nir une la Présidente ouvre la séance. zone la Présidente ouvre la séance. piétonne la Présidente ouvre la séance. . Ce la Présidente ouvre la séance. n’e la Présidente ouvre la séance. st
                   pas le la Présidente ouvre la séance. même la Présidente ouvre la séance. subside la Présidente ouvre la séance. . Il faut une la Présidente ouvre la séance. réfle la Présidente ouvre la séance. xion sur 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. la zone la Présidente ouvre la séance. qui pe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. t aux piétons de la Présidente ouvre la séance. 

         déambule la Présidente ouvre la séance. r. Il faut te la Présidente ouvre la séance. nir compte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s contrainte la Présidente ouvre la séance. s du marché. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
 

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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. 41, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1, 2° 1 (le la Présidente ouvre la séance. 

          montant e la Présidente ouvre la séance. stimé HTVA ne la Présidente ouvre la séance. dépasse la Présidente ouvre la séance. pas le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. uil de la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE50. 000,00 €),
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             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 sa décision n° 18 du 11 octobre la Présidente ouvre la séance. 2021 approuvant 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 Wallonie la Présidente ouvre la séance. 
 cyclable la Présidente ouvre la séance. 2020-2021,

              Vu la décision du 21 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 d'approbation du plan initial par le la Présidente ouvre la séance. Ministre la Présidente ouvre la séance. He la Présidente ouvre la séance. nry,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. l'e la Présidente ouvre la séance. stimation de la Présidente ouvre la séance. l'inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. ntion régionale la Présidente ouvre la séance. s'élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 1. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 16. 424,58 €, TVA
           comprise la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. montant maximal de la Présidente ouvre la séance. l'inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. ntion régionale la Présidente ouvre la séance. étant plafonné à l’invitation de Madame la Présidente prête le 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE50. 000 €,
 

            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 47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 95/1 re la Présidente ouvre la séance. latif au marché “Création d'une la Présidente ouvre la séance. 
            piste la Présidente ouvre la séance. cyclable la Présidente ouvre la séance. séparée la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Arde la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. s” 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,60     € hors TVA ou

212. 63 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,66    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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. dire la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance. c
 publication préalable 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 coûts 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 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 5100 Jambe la Présidente ouvre la séance. s

(Namur),
 

           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. inscrit au budge la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. xtraordinaire la Présidente ouvre la séance. 
        2022 – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du article la Présidente ouvre la séance. 421/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-60 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1 20220051) e la Présidente ouvre la séance. st insuffisant,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 95/1 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. piste la Présidente ouvre la séance. cyclable la Présidente ouvre la séance. séparée la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Arde la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. s” 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. Le 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. Le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance. stimé s'élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,60  €
   hors TVA ou 212. 63 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,66    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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. dire la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance. c publication préalable la Présidente ouvre la séance. . 

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  :              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 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 5100 Jambe la Présidente ouvre la séance. s (Namur). 

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 :           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. nvoye 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. 5 :              D'inscrire 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 disponibilités budgétaire la Présidente ouvre la séance. s, un montant de la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0. 000 € aux
  pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance. s. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 6 :                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 e la Présidente ouvre la séance. t aux
        pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance. s – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du article la Présidente ouvre la séance. 421/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-60 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1 20220051). 

 Article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE :               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 l’invitation de Madame la Présidente prête le l’Autorité
supérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

 
 

 N° 1 60           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - C O N S E I L RÉA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY BA LN S E I L DE DE HUYS E I L 
        C O N S E I L YC O N S E I L LA LBLE DE HUYS E I L S E I L UGGÉRÉE DE HUYS E I L RUE DE HUY LE DE HUYGRA LN S E I L D E DE HUYT A LM M U N A LÉN S E I L A LGE DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T D'UN S E I L E DE HUY RUE DE HUY

             C O N S E I L YC O N S E I L LA LBLE DE HUY RUE DE HUY DE DE HUY LA L PA LIX - 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 DUM 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. 

 
 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,

 
                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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. 41, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1, 2° 1 (le la Présidente ouvre la séance. 

          montant e la Présidente ouvre la séance. stimé HTVA ne la Présidente ouvre la séance. dépasse la Présidente ouvre la séance. pas le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. uil de la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE50. 000,00 €),
 

             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 sa décision n° 1 8 du 11 octobre la Présidente ouvre la séance. 2021 approuvant 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 Wallonie la Présidente ouvre la séance. 
 cyclable la Présidente ouvre la séance. 2020-2021,

 
              Vu la décision du 21 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 d’approbation du plan initial par le la Présidente ouvre la séance. Ministre la Présidente ouvre la séance. He la Présidente ouvre la séance. nry,

 
          Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance. stimation d’inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. ntion régionale la Présidente ouvre la séance. s’élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 1. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 16. 424,58 €, TVA

           comprise la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. montant maximal de la Présidente ouvre la séance. l’inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. ntion régionale la Présidente ouvre la séance. étant plafonné à l’invitation de Madame la Présidente prête le 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE50. 000 €,
 

            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 47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 95/2 re la Présidente ouvre la séance. latif au marché “Création de la Présidente ouvre la séance. 
              bande la Présidente ouvre la séance. s cyclable la Présidente ouvre la séance. s suggérée la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. Le la Présidente ouvre la séance. grand e la Présidente ouvre la séance. t aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt d'une la Présidente ouvre la séance. rue la Présidente ouvre la séance. cyclable la Présidente ouvre la séance. rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Paix” 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 223 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 504,20     € hors TVA ou
27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0. 440,08        €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il TVA comprise la Présidente ouvre la séance. , réparti comme la Présidente ouvre la séance. suit : 
       - Rue la Présidente ouvre la séance. Le la Présidente ouvre la séance. grand : 54. 559,14 €, TVA comprise la Présidente ouvre la séance. ,
         - Rue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Paix : 215. 880,94 €, 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. dire la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance. c

 publication préalable 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 coûts e la Présidente ouvre la séance. st subsidiée la Présidente ouvre la séance. par 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 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 5100 Jambe la Présidente ouvre la séance. s (Namur), 
 

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s crédits néce la Présidente ouvre la séance. ssaire la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le la réalisation de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s travaux sont inscrits aux
  pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance. s,
 

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 95/2 e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance. stimé du marché
             “Création de la Présidente ouvre la séance. bande la Présidente ouvre la séance. s cyclable la Présidente ouvre la séance. s suggérée la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. Le la Présidente ouvre la séance. grand e la Présidente ouvre la séance. t aménage la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt d'une la Présidente ouvre la séance. rue la Présidente ouvre la séance. cyclable la Présidente ouvre la séance. rue la Présidente ouvre la séance. 

               de la Présidente ouvre la séance. la Paix” 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. Le 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. Le la Présidente ouvre la séance. 

    montant e la Présidente ouvre la séance. stimé s'élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 223 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 504,20     € hors TVA ou 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0. 440,08    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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. dire la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance. c publication préalable la Présidente ouvre la séance. . 
 

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  :              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, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 5100
 Jambe la Présidente ouvre la séance. s (Namur). 

 
 Article la Présidente ouvre la séance. 4 :           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. nvoye 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. 5 :             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. s crédits inscrits aux pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. s modifications

budgétaire la Présidente ouvre la séance. s. 
 

 Article la Présidente ouvre la séance. 6 :               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 l’invitation de Madame la Présidente prête le l’Autorité
supérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 
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 N° 1 61           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - C O N S E I L RÉA LTIO N S E I L N S E I L D'UN S E I L E DE HUY LIA LIS E I L O N S E I L N S E I L 

         C O N S E I L YC O N S E I L LO N S E I L -PIÉTO N S E I L N S E I L N S E I L E DE HUY E DE HUYN S E I L RIVE DE HUY GA LUC O N S E I L HE DE HUY, Présidente du Conseil communal. JO N S E I L N S E I L C O N S E I L TIO N S E I L N S E I L PO N S E I L RT DE DE HUY S E I L TA LTTE DE HUY, Présidente du Conseil communal. RUE DE HUY
           S E I L A LIN S E I L T-VIC O N S E I L TO N S E I L R - 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 DUM 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 DUM 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 DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE 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 ROBINET 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. ce la Présidente ouvre la séance. qu’il e la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. st de la Présidente ouvre la séance. la
     partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. du SPW. 

              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. liaisonne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt pourra se la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. sur le la Présidente ouvre la séance. budge la Présidente ouvre la séance. t
  du SPW. 

      *      * *      *
*      *
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
 

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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. 41, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1, 2° 1 (le la Présidente ouvre la séance. 

          montant e la Présidente ouvre la séance. stimé HTVA ne la Présidente ouvre la séance. dépasse la Présidente ouvre la séance. pas le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. uil de la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE50. 000,00 €),
 

             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 sa décision n° 18 du 11 octobre la Présidente ouvre la séance. 2021 approuvant 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 Wallonie la Présidente ouvre la séance. 
 cyclable la Présidente ouvre la séance. 2020-2021,

 
              Vu la décision du 21 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 d’approbation du plan initial par le la Présidente ouvre la séance. Ministre la Présidente ouvre la séance. He la Présidente ouvre la séance. nry,

 
          Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance. stimation d’inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. ntion régionale la Présidente ouvre la séance. s’élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 1. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 16. 424,58 €, TVA

           comprise la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. montant maximal de la Présidente ouvre la séance. l’inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. ntion régionale la Présidente ouvre la séance. étant plafonné à l’invitation de Madame la Présidente prête le 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE50. 000 €,
 

           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° 147 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 95/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. latif au marché “Création d'une la Présidente ouvre la séance. 
               liaison cyclo-piétonne la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n rive la Présidente ouvre la séance. gauche la Présidente ouvre la séance. , jonction Port de la Présidente ouvre la séance. Statte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t rue la Présidente ouvre la séance. Saint-Victor” 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE1. 806,64     € hors TVA ou
449. 886,03 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante     €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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. dire la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance. c

 publication préalable 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 coûts 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 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 5100 Jambe la Présidente ouvre la séance. s
(Namur), 

 
           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 aux pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. s

 modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance. s,
 

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 47 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 95/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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. liaison cyclo-piétonne la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n rive la Présidente ouvre la séance. gauche la Présidente ouvre la séance. , jonction Port de la Présidente ouvre la séance. Statte la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t rue la Présidente ouvre la séance. Saint-

             Victor. ” 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. Le la Présidente ouvre la séance. s conditions sont fixée la Présidente ouvre la séance. s comme la Présidente ouvre la séance. 
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               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. Le la Présidente ouvre la séance. 
    montant e la Présidente ouvre la séance. stimé s'élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE1. 806,64     € hors TVA ou 449. 886,03 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante     €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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. dire la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance. c publication préalable la Présidente ouvre la séance. . 

 
 Article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  :              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, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 5100 Jambe la Présidente ouvre la séance. s (Namur). 

 
 Article la Présidente ouvre la séance. 4 :           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. nvoye 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. 5 :             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 aux pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. s modifications

budgétaire la Présidente ouvre la séance. s. 
 

 Article la Présidente ouvre la séance. 6 :               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 l’invitation de Madame la Présidente prête le l’Autorité
supérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

 
 

 N° 1 62           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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - FO N S E I L URN S E I L ITURE DE HUY E DE HUYT 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 BO N S E I L XE DE HUYS E I L -VÉLO N S E I L S E I L E DE HUYT A LRC O N S E I L E DE HUYA LUX VÉLO N S E I L S E I L -WA LLLO N S E I L N S E I L IE DE HUY C O N S E I L YC O N S E I L LA LBLE 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 DUM 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 DUM 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. 
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,
 

                  Vu la loi du 17 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la motivation, à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE juin 2016 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. 42, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1, 1° 1 a)

           (la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. 140. 000,00 €),
 

             Vu l'arrêté royal du 14 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2013 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 royal du 18 avril 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE re la Présidente ouvre la séance. latif à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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,

             Vu sa décision n° 18 du 11 octobre la Présidente ouvre la séance. 2021 approuvant 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 Wallonie la Présidente ouvre la séance. 
 cyclable la Présidente ouvre la séance. 2020-2021,

              Vu la décision du 21 déce la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021 d'approbation du plan initial par le la Présidente ouvre la séance. Ministre la Présidente ouvre la séance. He la Présidente ouvre la séance. nry,

          Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’e la Présidente ouvre la séance. stimation d’inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. ntion régionale la Présidente ouvre la séance. s’élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 1. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 16. 424,58 €, TVA
           comprise la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. montant maximal de la Présidente ouvre la séance. l’inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. ntion régionale la Présidente ouvre la séance. étant plafonné à l’invitation de Madame la Présidente prête le 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE50. 000 €,
 

           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° 14820/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 89 re la Présidente ouvre la séance. latif au marché “FOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le RNITU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le RE ET
           POSE DE STATIONNEMENTS POU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le R VELOS” 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 62. 500,00     € hors TVA ou

7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5. 625,00    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 qu'une la Présidente ouvre la séance. partie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s coûts 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 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 5100 Jambe la Présidente ouvre la séance. s
(Namur),

 
           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 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1 2022003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2) – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du article la Présidente ouvre la séance. 425/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE41-98 e la Présidente ouvre la séance. t aux pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. s modifications
budgétaire la Présidente ouvre la séance. s,



343

 
  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 4820/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 89 e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance. stimé du marché
           “FOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le RNITU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le RE ET POSE DE STATIONNEMENTS POU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le R VELOS” 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. Le 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. Le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance. stimé s'élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 62. 500,00   € hors

  TVA ou 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE5. 625,00    €, 21% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  :              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 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 5100 Jambe la Présidente ouvre la séance. s (Namur). 

 
 Article la Présidente ouvre la séance. 4 :                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 (proje la Présidente ouvre la séance. t n° 1

202200         3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2) – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du article la Présidente ouvre la séance. 425/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE41-98 e la Présidente ouvre la séance. t aux pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance. s. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 5 :               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 l’invitation de Madame la Présidente prête le l’Autorité
supérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. . 

 
 

 N° 1 63 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante          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 LLM 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 HUY BE DE HUYN S E I L -

               A LHIN S E I L , Présidente du Conseil communal. IM M U N A LPLA LN S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L DE DE HUY BE DE HUYN S E I L , Présidente du Conseil communal. DU 3M M U N A LA LI 2022 A LU 30 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. 
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

                Vu la loi du 29 mai 1959 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 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0, 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE 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 royal du 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 1959 portant application de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. 24 de la Présidente ouvre la séance. la loi du 29
 mai 1959,

          Vu sa délibération n° 144 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° 18183 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du 6 juille la Présidente ouvre la séance. t 2021 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 "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. 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. 2. 4 "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. ",

            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. Be la Présidente ouvre la séance. n-Ahin,
           implantation de la Présidente ouvre la séance. Be la Présidente ouvre la séance. n, a pe la Présidente ouvre la séance. rmis la subve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. 2,5 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 48 élève la Présidente ouvre la séance. s inscrits - 49 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. Be la Présidente ouvre la séance. n-Ahin, implantation de la Présidente ouvre la séance. Be la Présidente ouvre la séance. n,

        Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 9 mai 2022,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le mi-te la Présidente ouvre la séance. mps à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'école la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Be la Présidente ouvre la séance. n-Ahin,
  implantation de la Présidente ouvre la séance. Be la Présidente ouvre la séance. n. 

 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante            : 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. Be la Présidente ouvre la séance. n-Ahin,
              implantation de la Présidente ouvre la séance. Be la Présidente ouvre la séance. n, à l’invitation de Madame la Présidente prête le partir du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022, se la Présidente ouvre la séance. ra limité au 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 juin 2022. 
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 N° 1 64          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 - 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 2022-2023 - E DE HUYM M U N A LPLO N S E I L IS E I L VA LC O N S E I L A LN S E I L TS E I L A LU 1E DE HUYR O N S E I L C O N S E I L TO N S E I L BRE DE HUY 2022 -

    DÉC O N S E I L LA LRA 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. 
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

          Vu sa délibération n° 144 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 le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance. t du 6 juin 1994 de la Présidente ouvre la séance. la Communauté française la Présidente ouvre la séance. fixant le la Présidente ouvre la séance. statut 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 subsidié 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 officie la Présidente ouvre la séance. l subve la Présidente ouvre la séance. ntionné te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. modifié e la Présidente ouvre la séance. t notamme la Présidente ouvre la séance. nt son

                  article la Présidente ouvre la séance. 4 re la Présidente ouvre la séance. latif au se la Présidente ouvre la séance. ns de la Présidente ouvre la séance. s mots "e la Présidente ouvre la séance. mplois vacants" e la Présidente ouvre la séance. t son article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 re la Présidente ouvre la séance. latif aux e la Présidente ouvre la séance. mplois vacants à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
   confére la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le titre la Présidente ouvre la séance. définitif,

                Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance. t du 10 mars 2006 re la Présidente ouvre la séance. latif aux statuts de la Présidente ouvre la séance. s maître la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion e la Présidente ouvre la séance. t profe la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. urs
                 de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion e la Présidente ouvre la séance. t notamme la Présidente ouvre la séance. nt son article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r re la Présidente ouvre la séance. latif au se la Présidente ouvre la séance. ns de la Présidente ouvre la séance. s mots "e la Présidente ouvre la séance. mplois vacants" e la Présidente ouvre la séance. t son article la Présidente ouvre la séance. 
         3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2 re la Présidente ouvre la séance. latif aux e la Présidente ouvre la séance. mplois vacants à l’invitation de Madame la Présidente prête le confére la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le titre la Présidente ouvre la séance. définitif,

        Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 25 avril 2022,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

   DÉCIDE de la Présidente ouvre la séance. déclare la Présidente ouvre la séance. r vacants,        pour l'année la Présidente ouvre la séance. scolaire la Présidente ouvre la séance. 2022-2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2, le la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. mplois suivants
             pour 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 école la Présidente ouvre la séance. s communale la Présidente ouvre la séance. s, suite la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 au 1e la Présidente ouvre la séance. r octobre la Présidente ouvre la séance. 
 2022 : 

-   zéro (0) période la Présidente ouvre la séance.   d'institute la Présidente ouvre la séance. ur(trice la Présidente ouvre la séance. ) primaire la Présidente ouvre la séance. 
        - douze la Présidente ouvre la séance. (12) période la Présidente ouvre la séance. s d'institute la Présidente ouvre la séance. ur(trice la Présidente ouvre la séance. ) primaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n imme la Présidente ouvre la séance. rsion née la Présidente ouvre la séance. rlandais
-   zéro (0) période la Présidente ouvre la séance.   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. )
       - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) d'éducation physique la Présidente ouvre la séance. 
       - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. psychomotricité
-   zéro (0) période la Présidente ouvre la séance.       de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. conde la Présidente ouvre la séance. s langue la Présidente ouvre la séance. s anglais
   - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance.       de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. conde la Présidente ouvre la séance. s langue la Présidente ouvre la séance. s née la Présidente ouvre la séance. rlandais
          - de la Présidente ouvre la séance. ux (2) période la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. philosophie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. citoye la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. té
         - quinze la Présidente ouvre la séance. (15) période la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. morale la Présidente ouvre la séance. non confe la Présidente ouvre la séance. ssionne la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. 
        - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion catholique la Présidente ouvre la séance. 
        - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion prote la Présidente ouvre la séance. stante la Présidente ouvre la séance. 
        - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion islamique la Présidente ouvre la séance. . 
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           VA LC O N S E I L A LN S E I L TS E I L A LU 15 A LVRIL 2022 - A LPPE DE HUYL A LUX C O N S E I L A LN S E I L DIDA LTURE DE HUYS E I L À PRENDRE. UN S E I L E DE HUY
       DÉS E I L IGN S E I L A LTIO N S E I L N S E I L À PRENDRE. TITRE DE HUY TE DE HUYM M U N A LPO N S E I L RA LIRE 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. 

 
 Le 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 du 6 juin 1994 de la Présidente ouvre la séance. la Communauté française la Présidente ouvre la séance. fixant le la Présidente ouvre la séance. statut 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 subsidié 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 officie la Présidente ouvre la séance. l subve la Présidente ouvre la séance. ntionné te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. modifié,

                Vu le la Présidente ouvre la séance. chapitre la Présidente ouvre la séance. III – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du Re la Présidente ouvre la séance. crute la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du du décre la Présidente ouvre la séance. t susvisé te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. modifié e la Présidente ouvre la séance. t notamme la Présidente ouvre la séance. nt son
            article la Présidente ouvre la séance. 24 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 6 re la Présidente ouvre la séance. latif aux candidature la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t au classe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. s te la Présidente ouvre la séance. mporaire la Présidente ouvre la séance. s prioritaire la Présidente ouvre la séance. s,

                Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance. t du 10 mars 2006 re la Présidente ouvre la séance. latif aux statut de la Présidente ouvre la séance. s maître la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion e la Présidente ouvre la séance. t profe la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. urs
 de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion,

              Vu le la Présidente ouvre la séance. chapitre la Présidente ouvre la séance. III - Re la Présidente ouvre la séance. crute la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt - du décre la Présidente ouvre la séance. t susvisé e la Présidente ouvre la séance. t notamme la Présidente ouvre la séance. nt son article la Présidente ouvre la séance. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 6,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s candidats qui souhaite la Présidente ouvre la séance. nt faire la Présidente ouvre la séance. usage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. ur droit de la Présidente ouvre la séance. priorité,
             doive la Présidente ouvre la séance. nt à l’invitation de Madame la Présidente prête le pe la Présidente ouvre la séance. ine la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. forclusion pour l’année la Présidente ouvre la séance. scolaire la Présidente ouvre la séance. conce la Présidente ouvre la séance. rnée la Présidente ouvre la séance. , introduire la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. ur candidature 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. , avant le la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 mai, auprès du pouvoir organisate la Présidente ouvre la séance. ur auprès duque la Présidente ouvre la séance. l ils ont
            acquis une la Présidente ouvre la séance. priorité e la Présidente ouvre la séance. n me la Présidente ouvre la séance. ntionnant la fonction à l’invitation de Madame la Présidente prête le laque la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rapporte la Présidente ouvre la séance. la candidature la Présidente ouvre la séance. ,

                 Considérant que la Présidente ouvre la séance. , suivant l’article la Présidente ouvre la séance. 24 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1 du décre la Présidente ouvre la séance. t du 6 juin 1994 susvisé e la Présidente ouvre la séance. t l'article la Présidente ouvre la séance. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 
                 1 du décre la Présidente ouvre la séance. t du 10 mars 2006 susvisé, pour toute la Présidente ouvre la séance. désignation e la Présidente ouvre la séance. n qualité de la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. du pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. l

                 te la Présidente ouvre la séance. mporaire la Présidente ouvre la séance. , dans une la Présidente ouvre la séance. fonction pour laque la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. il possède la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. titre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. capacité prévu à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’article la Présidente ouvre la séance. 2 ou
                titre la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. quis, e la Présidente ouvre la séance. st prioritaire la Présidente ouvre la séance. dans un pouvoir organisate la Présidente ouvre la séance. ur e la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. dans un classe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt au se la Présidente ouvre la séance. in de la Présidente ouvre la séance. 

               ce la Présidente ouvre la séance. pouvoir organisate la Présidente ouvre la séance. ur, le la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. du pe la Présidente ouvre la séance. rsonne la Présidente ouvre la séance. l qui pe la Présidente ouvre la séance. ut faire la Présidente ouvre la séance. valoir 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 60 jours de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. 
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             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 accomplis dans une la Présidente ouvre la séance. fonction de la Présidente ouvre la séance. la catégorie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n cause la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n fonction principale la Présidente ouvre la séance. 
               auprès de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. pouvoir organisate la Présidente ouvre la séance. ur e la Présidente ouvre la séance. t répartis sur de la Présidente ouvre la séance. ux année la Présidente ouvre la séance. s scolaire la Présidente ouvre la séance. s au moins, acquis au

     cours de la Présidente ouvre la séance. s cinq de la Présidente ouvre la séance. rnière la Présidente ouvre la séance. s année la Présidente ouvre la séance. s scolaire la Présidente ouvre la séance. s,

                Sur décision de la Présidente ouvre la séance. la Commission paritaire la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. du 25 avril 1996 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
       modalités de la Présidente ouvre la séance. communication réactualisée la Présidente ouvre la séance. s le la Présidente ouvre la séance. 21 mars 2000,

         Vu la procédure la Présidente ouvre la séance. légale la Présidente ouvre la séance. mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n place la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s année la Présidente ouvre la séance. s antérie la Présidente ouvre la séance. ure la Présidente ouvre la séance. s,

        Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 25 avril 2022, 

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

 DÉCIDE : 

              1) de la Présidente ouvre la séance. lance la Présidente ouvre la séance. r l'appe la Présidente ouvre la séance. l aux candidature la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. désignation à l’invitation de Madame la Présidente prête le titre la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. mporaire la Présidente ouvre la séance. , durant l'année la Présidente ouvre la séance. 
  scolaire la Présidente ouvre la séance. 2022-2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante : 

  par courrie la Présidente ouvre la séance. r éle la Présidente ouvre la séance. ctronique la Présidente ouvre la séance.              e la Présidente ouvre la séance. t par courrie la Présidente ouvre la séance. r postal simple la Présidente ouvre la séance. Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy à l’invitation de Madame la Présidente prête le tous le la Présidente ouvre la séance. s age la Présidente ouvre la séance. nts conce la Présidente ouvre la séance. rnés

 e la Présidente ouvre la séance. t conjointe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt

             via le la Présidente ouvre la séance. s dire la Présidente ouvre la séance. ctions de la Présidente ouvre la séance. s école la Présidente ouvre la séance. s pour le la Présidente ouvre la séance. s age la Présidente ouvre la séance. nts conce la Présidente ouvre la séance. rnés e la Présidente ouvre la séance. n fonction dans le la Présidente ouvre la séance. ur établisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt. 

                2) de la Présidente ouvre la séance. communique la Présidente ouvre la séance. r que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. volume la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. mplois vacants au 15 avril 2022 e la Présidente ouvre la séance. st le la Présidente ouvre la séance. suivant : 

-   zéro (0) période la Présidente ouvre la séance.   d'institute la Présidente ouvre la séance. ur(trice la Présidente ouvre la séance. ) primaire la Présidente ouvre la séance. 
        - douze la Présidente ouvre la séance. (12) période la Présidente ouvre la séance. s d'institute la Présidente ouvre la séance. ur(trice la Présidente ouvre la séance. ) primaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n imme la Présidente ouvre la séance. rsion née la Présidente ouvre la séance. rlandais
-   zéro (0) période la Présidente ouvre la séance.   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. )
       - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) d'éducation physique la Présidente ouvre la séance. 
       - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. psychomotricité
-   zéro (0) période la Présidente ouvre la séance.       de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. conde la Présidente ouvre la séance. s langue la Présidente ouvre la séance. s anglais
   - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance.       de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. conde la Présidente ouvre la séance. s langue la Présidente ouvre la séance. s née la Présidente ouvre la séance. rlandais
          - de la Présidente ouvre la séance. ux (2) période la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. philosophie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. citoye la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. té
         - quinze la Présidente ouvre la séance. (15) période la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. morale la Présidente ouvre la séance. non confe la Présidente ouvre la séance. ssionne la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. 
        - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion catholique la Présidente ouvre la séance. 
        - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion prote la Présidente ouvre la séance. stante la Présidente ouvre la séance. 
        - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion islamique la Présidente ouvre la séance. . 

                - de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s invite la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le pose la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. ur candidature 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. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. désignation à l’invitation de Madame la Présidente prête le titre la Présidente ouvre la séance. 
              te la Présidente ouvre la séance. mporaire la Présidente ouvre la séance. qui le la Présidente ouvre la séance. ur pe la Présidente ouvre la séance. rme la Présidente ouvre la séance. ttra de la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. usage la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. ur priorité durant l’année la Présidente ouvre la séance. scolaire la Présidente ouvre la séance. 2022-2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,

                   suivant le la Présidente ouvre la séance. s modalités prévue la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le l’article la Présidente ouvre la séance. 24 du décre la Présidente ouvre la séance. t du 6 juin 1994 susvisé e la Présidente ouvre la séance. t à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du
               décre la Présidente ouvre la séance. t du 10 mars 2006 susvisé e la Présidente ouvre la séance. n tout état de la Présidente ouvre la séance. cause la Présidente ouvre la séance. avant le la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 mai 2022. 

 CHARGE : 

                 - le la Présidente ouvre la séance. s dire la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. urs de la Présidente ouvre la séance. s école la Présidente ouvre la séance. s communale la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. , pour le la Présidente ouvre la séance. 20 mai 2022, copie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. 
             communication aux intére la Présidente ouvre la séance. ssés e la Présidente ouvre la séance. n fonction dans le la Présidente ouvre la séance. ur établisse 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. re la Présidente ouvre la séance. tourne la Présidente ouvre la séance. r, pour pre la Présidente ouvre la séance. uve la Présidente ouvre la séance. ,

             copie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s accusés de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance. ption au se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. communal 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, dans le la Présidente ouvre la séance. s me la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. urs
délais. 
            - le la Présidente ouvre la séance. s dire la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. urs d’école la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. , par re la Présidente ouvre la séance. commandé, la prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. communication aux

            age la Présidente ouvre la séance. nts intére la Présidente ouvre la séance. ssés e la Présidente ouvre la séance. n fonction dans le la Présidente ouvre la séance. ur établisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. t écartés mome la Présidente ouvre la séance. ntanéme la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. ur
se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. . 

 
 

 N° 1 66          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 - 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 - 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 LIS E I L TE DE HUY DE DE HUYS E I L E DE HUYM M U N A LPLO N S E I L IS E I L 

           VA LC O N S E I L A LN S E I L TS E I L A LU 15 A LVRIL 2022 - N S E I L O N S E I L M M U N A LIN S E I L A LTIO N S E I L N S E I L S E I L DÉFIN S E I L ITIVE DE HUYS E I L S E I L O N S E I L US E I L RÉS E I L E DE HUYRVE DE HUY -
      A LPPE DE HUYL A LUX C O N S E I L A LN S E I L DIDA LTURE DE HUYS 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. 

 
 Le 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 du 6 juin 1994 de la Présidente ouvre la séance. la Communauté française la Présidente ouvre la séance. fixant le la Présidente ouvre la séance. statut 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 subsidié 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 officie la Présidente ouvre la séance. l subve la Présidente ouvre la séance. ntionné te la Présidente ouvre la séance. l que la Présidente ouvre la séance. modifié,

                 Vu le la Présidente ouvre la séance. chapitre la Présidente ouvre la séance. III – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du Se la Présidente ouvre la séance. ction 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante – Sa délibération précitée du 5 juillet 2013 relative à la réglementation du Nomination définitive la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t affe la Présidente ouvre la séance. ctation - du décre la Présidente ouvre la séance. t susvisé e la Présidente ouvre la séance. t
     notamme la Présidente ouvre la séance. nt se la Présidente ouvre la séance. s article la Présidente ouvre la séance. s 28 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 4,
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                Vu le la Présidente ouvre la séance. décre la Présidente ouvre la séance. t du 10 mars 2006 re la Présidente ouvre la séance. latif aux statuts de la Présidente ouvre la séance. s maître la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion e la Présidente ouvre la séance. t profe la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. urs
 de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion,

                Vu le la Présidente ouvre la séance. chapitre la Présidente ouvre la séance. III - Se la Présidente ouvre la séance. ction 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante - Nomination définitive la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t notamme la Présidente ouvre la séance. nt se la Présidente ouvre la séance. s article la Présidente ouvre la séance. s 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5,

               Considérant qu’e la Présidente ouvre la séance. n application de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 du décre la Présidente ouvre la séance. t du 6 juin 1994 susvisé e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. 
              l'article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2 du décre la Présidente ouvre la séance. t du 10 mars 2006 susvisé, l’inve la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. mplois vacants 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 communal hutois, au 15 avril 2022 te la Présidente ouvre la séance. l qu’arrêté par sa délibération de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. jour
 comporte la Présidente ouvre la séance. : 

-   zéro (0) période la Présidente ouvre la séance.   d'institute la Présidente ouvre la séance. ur(trice la Présidente ouvre la séance. ) primaire la Présidente ouvre la séance. 
        - douze la Présidente ouvre la séance. (12) période la Présidente ouvre la séance. s d'institute la Présidente ouvre la séance. ur(trice la Présidente ouvre la séance. ) primaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n imme la Présidente ouvre la séance. rsion née la Présidente ouvre la séance. rlandais
-   zéro (0) période la Présidente ouvre la séance.   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. )
       - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) d'éducation physique la Présidente ouvre la séance. 
       - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. psychomotricité
-   zéro (0) période la Présidente ouvre la séance.       de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. conde la Présidente ouvre la séance. s langue la Présidente ouvre la séance. s anglais
   - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance.       de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. conde la Présidente ouvre la séance. s langue la Présidente ouvre la séance. s née la Présidente ouvre la séance. rlandais
          - de la Présidente ouvre la séance. ux (2) période la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. philosophie la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. citoye la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. té
         - quinze la Présidente ouvre la séance. (15) période la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. morale la Présidente ouvre la séance. non confe la Présidente ouvre la séance. ssionne la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. 
        - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion catholique la Présidente ouvre la séance. 
        - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion prote la Présidente ouvre la séance. stante la Présidente ouvre la séance. 
        - zéro (0) période la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. maître la Présidente ouvre la séance. (sse la Présidente ouvre la séance. ) de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ligion islamique la Présidente ouvre la séance. . 

            Vu le la Présidente ouvre la séance. classe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt prioritaire la Présidente ouvre la séance. établi anticipative la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt au 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 juin 2022 pour l’année la Présidente ouvre la séance. 
           scolaire la Présidente ouvre la séance. 2022-2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante e la Présidente ouvre la séance. t qui se la Présidente ouvre la séance. ra communiqué à l’invitation de Madame la Présidente prête le chacun de la Présidente ouvre la séance. s age la Présidente ouvre la séance. nts y figurant,

                Sur décision de la Présidente ouvre la séance. la Commission paritaire la Présidente ouvre la séance. locale la Présidente ouvre la séance. du 25 avril 1996 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
       modalités de la Présidente ouvre la séance. communication réactualisée la Présidente ouvre la séance. s le la Présidente ouvre la séance. 21 mars 2000,

         Vu la procédure la Présidente ouvre la séance. légale la Présidente ouvre la séance. mise la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n place la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s année la Présidente ouvre la séance. s précéde la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. s,

        Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 25 avril 2022,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

 DÉCIDE : 

                1) de la Présidente ouvre la séance. lance la Présidente ouvre la séance. r, dans le la Présidente ouvre la séance. courant du mois de la Présidente ouvre la séance. mai, l'appe la Présidente ouvre la séance. l aux candidature la Présidente ouvre la séance. s à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. nomination
       définitive la Présidente ouvre la séance. , sous rése la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. , durant l'année la Présidente ouvre la séance. scolaire la Présidente ouvre la séance. 2022-2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante : 

  par courrie la Présidente ouvre la séance. r éle la Présidente ouvre la séance. ctronique la Présidente ouvre la séance.              e la Présidente ouvre la séance. t par courrie la Présidente ouvre la séance. r postal simple la Présidente ouvre la séance. Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy à l’invitation de Madame la Présidente prête le tous le la Présidente ouvre la séance. s age la Présidente ouvre la séance. nts conce la Présidente ouvre la séance. rnés

 e la Présidente ouvre la séance. t conjointe la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt

             via le la Présidente ouvre la séance. s dire la Présidente ouvre la séance. ctions de la Présidente ouvre la séance. s école la Présidente ouvre la séance. s pour le la Présidente ouvre la séance. s age la Présidente ouvre la séance. nts conce la Présidente ouvre la séance. rnés e la Présidente ouvre la séance. n fonction dans le la Présidente ouvre la séance. ur établisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt. 

            2) d'invite la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s age la Présidente ouvre la séance. nts conce la Présidente ouvre la séance. rnés, à l’invitation de Madame la Présidente prête le pose la Présidente ouvre la séance. r, par re la Présidente ouvre la séance. commandé, auprès de la Présidente ouvre la séance. l'administration
             communale la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. ur candidature la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le une la Présidente ouvre la séance. nomination à l’invitation de Madame la Présidente prête le titre la Présidente ouvre la séance. définitif dans une la Présidente ouvre la séance. fonction précise la Présidente ouvre la séance. jusqu'au

  1e la Présidente ouvre la séance. r juin 2022. 

              Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. candidature la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. ra soumise la Présidente ouvre la séance. pour décision éve la Présidente ouvre la séance. ntue la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance. il communal au plus tard lors
                de la Présidente ouvre la séance. la se la Présidente ouvre la séance. conde la Présidente ouvre la séance. réunion (décre la Présidente ouvre la séance. t du 25/07 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE/1996) du pouvoir organisate la Présidente ouvre la séance. ur qui suit la réce la Présidente ouvre la séance. ption de la Présidente ouvre la séance. la

             dépêche la Présidente ouvre la séance. ministérie la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. fixant le la Présidente ouvre la séance. nombre la Présidente ouvre la séance. d'e la Présidente ouvre la séance. mplois subve la Présidente ouvre la séance. ntionnés pour l'année la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n cours e la Présidente ouvre la séance. t pour
          autant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. mplois vacants soie la Présidente ouvre la séance. nt mainte la Présidente ouvre la séance. nus au 1e la Présidente ouvre la séance. r octobre la Présidente ouvre la séance. 2022. 

 CHARGE : 

                 - le la Présidente ouvre la séance. s dire la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. urs de la Présidente ouvre la séance. s école la Présidente ouvre la séance. s communale la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. , pour le la Présidente ouvre la séance. 20 mai 2022, copie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. 
             communication aux intére la Présidente ouvre la séance. ssés e la Présidente ouvre la séance. n fonction dans le la Présidente ouvre la séance. ur établisse 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. re la Présidente ouvre la séance. tourne la Présidente ouvre la séance. r, pour pre la Présidente ouvre la séance. uve la Présidente ouvre la séance. ,

             copie la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s accusés de la Présidente ouvre la séance. réce la Présidente ouvre la séance. ption au se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. communal 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, dans le la Présidente ouvre la séance. s me la Présidente ouvre la séance. ille la Présidente ouvre la séance. urs
délais. 
            - le la Présidente ouvre la séance. s dire la Présidente ouvre la séance. cte la Présidente ouvre la séance. urs d'école la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. transme la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. , par re la Présidente ouvre la séance. commandé, la prése la Présidente ouvre la séance. nte la Présidente ouvre la séance. communication aux

            age la Présidente ouvre la séance. nts intére la Présidente ouvre la séance. ssés e la Présidente ouvre la séance. n fonction dans le la Présidente ouvre la séance. ur établisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. t écartés mome la Présidente ouvre la séance. ntanéme la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. ur
se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. . 

 
 

 N° 1 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE          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 LLM 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 D'O N S E I L UTRE DE HUY-
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        M M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY - 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) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. M M U N A LA LTE DE HUYRN S E I L E DE HUYL(LE DE HUY) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. À PRENDRE. 
            M M U N A LI-TE DE HUYM M U N A LPS E I L DU 21M M U N A LA LRS E I L 2022 A LU 30 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. 

 
 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

                Vu la loi du 29 mai 1959 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 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0, 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE 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 royal du 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 1959 portant application de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. 24 de la Présidente ouvre la séance. la loi du 29
 mai 1959,

          Vu sa délibération n° 144 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° 18183 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du 6 juille la Présidente ouvre la séance. t 2021 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 "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. 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. 2. 4 "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. ",

         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. 5,5 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,

         Considérant qu'au 21 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2022, 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.   d'Outre la Présidente ouvre la séance. -Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. ,
        a pe la Présidente ouvre la séance. rmis la subve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. 4 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 85 élève la Présidente ouvre la séance. s inscrits - 86 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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.  d'Outre la Présidente ouvre la séance. -Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. ,

              Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 28 mars 2022 modifiée la Présidente ouvre la séance. par sa délibération du
  11 avril 2022,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le mi-te la Présidente ouvre la séance. mps à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'école la Présidente ouvre la séance. d'Outre la Présidente ouvre la séance. -
Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. . 

 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante               : 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. d'Outre la Présidente ouvre la séance. -Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
          partir du 21 mars 2022, se la Présidente ouvre la séance. ra limité au 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 juin 2022. 

 
 

 N° 1 68          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 LLM 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) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. M M U N A LA LTE DE HUYRN S E I L E DE HUYL(LE DE HUY) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H.
             À PRENDRE. M M U N A LI-TE DE HUYM M U N A LPS E I L DU 3M M U N A LA LI 2022 A LU 30 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. 

 
 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

                Vu la loi du 29 mai 1959 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 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0, 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE 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 royal du 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 1959 portant application de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. 24 de la Présidente ouvre la séance. la loi du 29
 mai 1959,

          Vu sa délibération n° 144 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° 18183 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du 6 juille la Présidente ouvre la séance. t 2021 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 "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. 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. 2. 4 "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. ",

         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. 5,5 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,
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         Considérant qu'au 21 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2022, 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. 6 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 122 élève la Présidente ouvre la séance. s inscrits - 123 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 9 mai 2022,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le mi-te la Présidente ouvre la séance. mps à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante                : 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 
          partir du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022, se la Présidente ouvre la séance. ra limité au 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 juin 2022. 

 
 

 N° 1 69          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 LLM 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 D'O N S E I L UTRE DE HUY-

            M M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY, Présidente du Conseil communal. DU 3M M U N A LA LI 2022 A LU 30 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. 
 

 Le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il,

                Vu la loi du 29 mai 1959 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 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0, 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5 à l’invitation de Madame la Présidente prête le 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE 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 royal du 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 1959 portant application de la Présidente ouvre la séance. l’article la Présidente ouvre la séance. 24 de la Présidente ouvre la séance. la loi du 29
 mai 1959,

          Vu sa délibération n° 144 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° 18183 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante du 6 juille la Présidente ouvre la séance. t 2021 re la Présidente ouvre la séance. lative la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 "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. 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. 2. 4 "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. ",

          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. d'Outre la Présidente ouvre la séance. -
         Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. , a pe la Présidente ouvre la séance. rmis la subve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. 4 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,

         Considérant qu'au 21 mars 2022, 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.    d'Outre la Présidente ouvre la séance. -Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. , a
       pe la Présidente ouvre la séance. rmis la subve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. 4,5 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 91 élève la Présidente ouvre la séance. s inscrits - 92 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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.  d'Outre la Présidente ouvre la séance. -Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. ,

        Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 9 mai 2022,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le mi-te la Présidente ouvre la séance. mps à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'école la Présidente ouvre la séance.  d'Outre la Présidente ouvre la séance. -
Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. . 

 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 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante            : 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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.    d'Outre la Présidente ouvre la séance. -Me la Présidente ouvre la séance. use la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le 
          partir du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022, se la Présidente ouvre la séance. ra limité au 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0 juin 2022. 
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 N° 1 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0           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 HUYC O N S E I L O N S E I L N S E I L O N S E I L M M U N A LIE DE HUY D'ÉN S E I L E DE HUYRGIE DE HUY - PRO N S E I L JE DE HUYT D'IN S E I L VE DE HUYS E I L TIS E I L S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L T DE DE HUY
             LA L PRO N S E I L VIN S E I L C O N S E I L E DE HUY DE DE HUY LIÈGE DE HUY DA LN S E I L S E I L LE DE HUY C O N S E I L A LDRE DE HUY DE DE HUY L'A LPPE DE HUYL À PRENDRE. PRO N S E I L JE DE HUYT PO N S E I L LLE DE HUYC O N S E I L 2020 -

         BO N S E I L RN S E I L E DE HUYS E I L DE DE HUY RE DE HUYC O N S E I L HA LRGE DE HUY PO N S E I L UR VÉLO N S E I L S E I L À PRENDRE. A LS E I L S E I L IS E I L TA LN S E I L C O N S E I L E DE HUY ÉLE DE HUYC O N S E I L TRIQUE DE HUY -
         PRÉS E I L E DE HUYN S E I L TA LTIO N S E I L N S E I L DE DE 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 9 JUIN 2022 - APPROBATION DES POINTS M M U N A LA LI

       2022 E DE HUYT DU 23M M U N A LA LI 2023 - A LPPRO N S E I L BA LTIO N S E I L N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

 Le 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. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 il est décidé à 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 L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 111-1 e la Présidente ouvre la séance. t

    suivants re la Présidente ouvre la séance. latifs à l’invitation de Madame la Présidente prête le la tute la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. ,

             Vu l'article la Présidente ouvre la séance. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 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 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le 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 il est décidé à 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. , à l’invitation de Madame la Présidente prête le charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 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 sa délibération du 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE mars 2022 d'adhére la Présidente ouvre la séance. r au proje la Présidente ouvre la séance. t d'inve la Présidente ouvre la séance. stisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt "mobilité
                 douce la Présidente ouvre la séance. " proposé par la Province la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Liège la Présidente ouvre la séance. 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 l’invitation de Madame la Présidente prête le candidature la Présidente ouvre la séance. POLLEC 2020 e la Présidente ouvre la séance. t

                  de la Présidente ouvre la séance. rése la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. r 2. 400 € TTC dont 1. 800 € de la Présidente ouvre la séance. subside la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t 600 € e la Présidente ouvre la séance. n fonds propre la Présidente ouvre la séance. s sur l'article la Présidente ouvre la séance. 
 budgétaire la Présidente ouvre la séance. 425/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE41-98/2021-2021003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions  

                 Considérant le la Présidente ouvre la séance. courrie la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. la Province la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Liège la Présidente ouvre la séance. par le la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. a été informé de la Présidente ouvre la séance. la
                conclusion du marché public e la Présidente ouvre la séance. t du montant total du marché de la Présidente ouvre la séance. 2. 63 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,80 €, supérie la Présidente ouvre la séance. ur de la Présidente ouvre la séance. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,80 €

  au montant rése la Présidente ouvre la séance. rvé; que celle-ci n'a perdu aucune des conditions 

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s bons de la Présidente ouvre la séance. commande 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. signés pour le la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 mai 2022 au
 plus tard,

         Considérant la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. du 9 mai 2022 : 
                 1) d'approuve la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. montant total de la Présidente ouvre la séance. la dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. montant à l’invitation de Madame la Présidente prête le haute la Présidente ouvre la séance. ur de la Présidente ouvre la séance. 2. 63 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,80 € TVAc pour

                l'installation de la Présidente ouvre la séance. 4 borne la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. vélos à l’invitation de Madame la Présidente prête le assistance la Présidente ouvre la séance. éle la Présidente ouvre la séance. ctrique la Présidente ouvre la séance. dont 197 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE8. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5 € e la Présidente ouvre la séance. n re la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. 
    e la Présidente ouvre la séance. t 659,45 € e la Présidente ouvre la séance. n dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. s. 
            2) d'inscrire la Présidente ouvre la séance. aux prochaine la Présidente ouvre la séance. s modifications budgétaire la Présidente ouvre la séance. s un montant compléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,80 €

 sur l'article la Présidente ouvre la séance.  425/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE41-98/2021-2021003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1.  
             3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ) de la Présidente ouvre la séance. soume 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. L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 2 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. l’installation de la Présidente ouvre la séance. s nouve la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s borne la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. un raccorde la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt
             éle la Présidente ouvre la séance. ctrique la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. s travaux préparatoire la Présidente ouvre la séance. s qui de la Présidente ouvre la séance. vront être la Présidente ouvre la séance. réalisés préalable la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt par le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. 
   te la Présidente ouvre la séance. chnique la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la ville la Présidente ouvre la séance. ,

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. rvice la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. chnique la Présidente ouvre la séance. a souligné le la Présidente ouvre la séance. 19/05/2022 que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. parking Me la Présidente ouvre la séance. stdagh
            n’e la Présidente ouvre la séance. st pas alime la Présidente ouvre la séance. nté e la Présidente ouvre la séance. n éle la Présidente ouvre la séance. ctricité e la Présidente ouvre la séance. t ne la Présidente ouvre la séance. pourra l’être la Présidente ouvre la séance. dans un proche la Présidente ouvre la séance. délais,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. l’installation de la Présidente ouvre la séance. s borne la Présidente ouvre la séance. s doit être la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. rminée la Présidente ouvre la séance. pour juin 2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante au plus tard,

                Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. communal e la Présidente ouvre la séance. n séance la Présidente ouvre la séance. du 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mai 2022 a pris la décision de la Présidente ouvre la séance. 
     modifie la Présidente ouvre la séance. r l'e 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 site la Présidente ouvre la séance. s comme la Présidente ouvre la séance. suite la Présidente ouvre la séance.  

-    Port de la Présidente ouvre la séance. Statte la Présidente ouvre la séance. (1) 
         - Aube la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Gardie la Présidente ouvre la séance. ns de la Présidente ouvre la séance. la Paix parc He la Présidente ouvre la séance. nrion (2)
   - Hall omnisports (1) 

            Considérant que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. décision doit égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt être la Présidente ouvre la séance. soumise la Présidente ouvre la séance. au conse la Présidente ouvre la séance. il communal pour
approbation,

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

 DECIDE : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r :          d'approuve la Présidente ouvre la séance. r, e la Présidente ouvre la séance. n application de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance. L1222-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. l'article la Présidente ouvre la séance.        L13 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 11-5 § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 2 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, la décision du Collège la Présidente ouvre la séance. communal du 9 mai 2022

         approuvant le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance. 263 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,80 € TVAc (659,45 € e la Présidente ouvre la séance. n        dépe la Présidente ouvre la séance. nse la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t 1. 97 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE8,3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 5 € e la Présidente ouvre la séance. n re la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. ), pour
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            l'achat e la Présidente ouvre la séance. t l’installation de la Présidente ouvre la séance. 4 borne la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. charge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. vélos à l’invitation de Madame la Présidente prête le assistance la Présidente ouvre la séance. éle la Présidente ouvre la séance. ctrique la Présidente ouvre la séance. . 

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :  D'approuve la Présidente ouvre la séance. r           la décision d'inscrire la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le la prochaine la Présidente ouvre la séance. modification budgétaire la Présidente ouvre la séance. un montant
     compléme la Présidente ouvre la séance. ntaire la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 23 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,80 € sur l'article la Présidente ouvre la séance.  425/7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE41-98/2021-2021003 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  :            D'approuve la Présidente ouvre la séance. r la modification du choix de la Présidente ouvre la séance. s site la Présidente ouvre la séance. s choisis à l’invitation de Madame la Présidente prête le savoir :       Port de la Présidente ouvre la séance. Statte la Présidente ouvre la séance. (1) -
            Aube la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s Gardie la Présidente ouvre la séance. ns de la Présidente ouvre la séance. la Paix parc He la Présidente ouvre la séance. nrion (2) - Hall omnisports (1). 

 
 

 N° 1 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE1            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 - FO N S E I L RT - O N S E I L C O N S E I L TRO N S E I L I D'UN S E I L E DE HUY S E I L UBVE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L À PRENDRE. 
         L'A LS E I L BL "FO N S E I L RT & ENTRETIEN - TRAVAUX - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION M M U N A LÉM M U N A LO N S E I L RIA LL DE DE HUY HUY" - DÉC O N S E I L IS E I L IO N S E I L N S E I L À PRENDRE. PRE DE HUYN S E I L DRE DE HUY. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
 Le 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 plus 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      L1122-3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE, § 3, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la 1e la Présidente ouvre la séance. r, alinéa 1e la Présidente ouvre la séance. r, 1° 1 e la Présidente ouvre la séance. t   L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-1 à l’invitation de Madame la Présidente prête le L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-9,

            Considérant qu'il re la Présidente ouvre la séance. ssort de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. s dispositions que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s dispe la Présidente ouvre la séance. nsate la Présidente ouvre la séance. urs de la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance. ntions sont
     te la Présidente ouvre la séance. nus de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. prononce la Présidente ouvre la séance. r sur : 

          a) la nature la Présidente ouvre la séance. , le la Présidente ouvre la séance. montant e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. s conditions d'utilisation de la Présidente ouvre la séance. s subve la Présidente ouvre la séance. ntions,
              b) la forme la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. délai dans le la Présidente ouvre la séance. sque la Présidente ouvre la séance. ls le la Présidente ouvre la séance. s justifications de la Présidente ouvre la séance. s bénéficiaire la Présidente ouvre la séance. s doive la Présidente ouvre la séance. nt être la Présidente ouvre la séance. produite la Présidente ouvre la séance. s,

               Vu sa décision n° 189 du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante mars 2017 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE décidant la création d'un article la Présidente ouvre la séance. , soit le la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE1/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-
                 01, au budge la Présidente ouvre la séance. t ordinaire la Présidente ouvre la séance. , e la Présidente ouvre la séance. n vue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. pouvoir finance la Présidente ouvre la séance. r l'octroi d'une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. 200,00 € à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'asbl

    "Fort e la Présidente ouvre la séance. t mémorial de la Présidente ouvre la séance. Huy",

              Vu que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. s crédits appropriés sont inscrits à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'article la Présidente ouvre la séance. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE1/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-01 - Musée la Présidente ouvre la séance. s - cotisations
     dive la Présidente ouvre la séance. rse la Présidente ouvre la séance. s - du budge la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. 2022,

               Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. Fort e la Présidente ouvre la séance. t mémorial a pour buts de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. nsibilise la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. grand public au
              travail de la Présidente ouvre la séance. mémoire la Présidente ouvre la séance. , de la Présidente ouvre la séance. favorise la Présidente ouvre la séance. r la transmission de la Présidente ouvre la séance. la mémoire la Présidente ouvre la séance. , d'éduque la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le la citoye la Présidente ouvre la séance. nne la Présidente ouvre la séance. té

           re la Présidente ouvre la séance. sponsable la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n déve la Présidente ouvre la séance. loppant la réfle la Présidente ouvre la séance. xion e la Présidente ouvre la séance. t l'analyse la Présidente ouvre la séance. critique la Présidente ouvre la séance. , d'e la Présidente ouvre la séance. ncourage la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s comporte la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nts
          de la Présidente ouvre la séance. résistance la Présidente ouvre la séance. aux idée la Présidente ouvre la séance. s libe la Présidente ouvre la séance. rticide la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. promouvoir le la Présidente ouvre la séance. s vale la Présidente ouvre la séance. urs démocratique la Présidente ouvre la séance. s,

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

            Sur proposition du Collège la Présidente ouvre la séance. communal e la Présidente ouvre la séance. n date la Présidente ouvre la séance. du 9 mai 2022 (délibération n° 1147 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE),

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

 DECIDE : 

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r -                D'octroye la Présidente ouvre la séance. r une la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. 200,00 e la Présidente ouvre la séance. uros à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'asbl "Fort e la Présidente ouvre la séance. t mémorial de la Présidente ouvre la séance. Huy" e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. 
  l'e la Présidente ouvre la séance. ngage la Présidente ouvre la séance. r sur l'article la Présidente ouvre la séance.           7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE1/3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 2-01 - Musée la Présidente ouvre la séance. s - cotisations dive la Présidente ouvre la séance. rse la Présidente ouvre la séance. s - du budge la Présidente ouvre la séance. t 2022. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 -              Ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. subve la Présidente ouvre la séance. ntion se la Présidente ouvre la séance. ra liquidée la Présidente ouvre la séance. , par vire la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt, au compte la Présidente ouvre la séance. financie la Présidente ouvre la séance. r ouve la Présidente ouvre la séance. rt au nom de la Présidente ouvre la séance. 
                   l'asbl "Fort e la Présidente ouvre la séance. t mémorial de la Présidente ouvre la séance. Huy" (siège la Présidente ouvre la séance. : Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy/Hôte la Présidente ouvre la séance. l de la Présidente ouvre la séance. ville la Présidente ouvre la séance. , 1, Grand'Place la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4500 Huy - n° 1

     de la Présidente ouvre la séance. compte la Présidente ouvre la séance. BE86 0689 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 07 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 67 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE50). 

 Article la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante  -              La subve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. vra être la Présidente ouvre la séance. utilisée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. xclusive la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt pour de la Présidente ouvre la séance. s activités se la Présidente ouvre la séance. situant dans le la Présidente ouvre la séance. 
          cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. ladite la Présidente ouvre la séance. association e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. s frais inhére la Présidente ouvre la séance. nts à l’invitation de Madame la Présidente prête le son fonctionne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt. 

 Article la Présidente ouvre la séance. 4 -              Le la Présidente ouvre la séance. bénéficiaire la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. st te la Présidente ouvre la séance. nu de la Présidente ouvre la séance. se la Présidente ouvre la séance. soume la Présidente ouvre la séance. ttre la Présidente ouvre la séance. aux contrôle la Présidente ouvre la séance. s imposés par le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. 
                  Communal dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. s article la Présidente ouvre la séance. L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-1 à l’invitation de Madame la Présidente prête le L3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1-8 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. 
 

 
 N° 1 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2          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 - ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L - TRA LVA LUX - PLA LN S E I L D'IN S E I L VE DE HUYS E I L TIS E I L 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 (PIC O N S E I L ) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. 2022-2024 E DE HUYT PLA LN S E I L D'IN S E I L VE DE HUYS E I L TIS E I L S E I L E DE HUYM M U N A LE DE HUYN S E I L TM M U N A LO N S E I L BILITÉ
         A LC O N S E I L TIVE DE HUY C O N S E I L O N S E I L M M U N A LM M U N A LUN S E I L A LL E DE HUYT IN S E I L TE DE HUYRM M U N A LO N S E I L DA LLITÉ (PIM M U N A LA LC O N S E I L I) Centre Hospitalier Régional de Huy - C.H.R.H. - A LRRÊT DU PRO N S E I L GRA LM M U N A LM M U N A LE DE HUY

 - 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 DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE 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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. la parole la Présidente ouvre la séance. . Il se la Présidente ouvre la séance. réjouit que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. che la Présidente ouvre la séance. min de la Présidente ouvre la séance. s
             Chape la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s soit intégre la Présidente ouvre la séance. r dans le la Présidente ouvre la séance. PIC. Il 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 e la Présidente ouvre la séance. st du planning,

               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. chantie la Présidente ouvre la séance. r de la Présidente ouvre la séance. vra se la Présidente ouvre la séance. faire la Présidente ouvre la séance. sur 2 e la Présidente ouvre la séance. xe la Présidente ouvre la séance. rcice la Présidente ouvre la séance. s pour
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       garantir la te la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la Flèche la Présidente ouvre la séance. wallonne la Présidente ouvre la séance. . 

      *      * *      *
*      *
 

 Le 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 du Gouve la Présidente ouvre la séance. rne la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt wallon du 4 octobre la Présidente ouvre la séance. 2018 déte la Présidente ouvre la séance. rminant le la Présidente ouvre la séance. s ligne la Présidente ouvre la séance. s
   dire la Présidente ouvre la séance. ctrice la Présidente ouvre la séance. s 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,

             Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. taux d'inte la Présidente ouvre la séance. rve la Présidente ouvre la séance. ntion de la Présidente ouvre la séance. la Région wallonne la Présidente ouvre la séance. s'élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 60% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il de la Présidente ouvre la séance. s travaux
    subsidiable la Présidente ouvre la séance. s pour le la Présidente ouvre la séance. PIC 2022-2024,

               Vu le la Présidente ouvre la séance. courrie la Présidente ouvre la séance. r, du 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 janvie la Présidente ouvre la séance. r 2022, 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 de la Présidente ouvre la séance. s
             Infrastructure la Présidente ouvre la séance. s subsidiée la Présidente ouvre la séance. s, informant que la Présidente ouvre la séance. la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy pourra bénéficie la Présidente ouvre la séance. r d'un subside la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. 

          895. 429,50 € pour la 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. de la Présidente ouvre la séance. ce 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,

              Considérant que la Présidente ouvre la séance. la partie la Présidente ouvre la séance. subsidiée la Présidente ouvre la séance. du montant minimal de la Présidente ouvre la séance. s travaux re la Présidente ouvre la séance. pris dans le la Présidente ouvre la séance. PIC
             atte la Présidente ouvre la séance. int 150 % des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il dumontant octroyé e la Présidente ouvre la séance. t ne la Présidente ouvre la séance. dépasse la Présidente ouvre la séance. pas 200% des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il du montant octroyé,

            Considérant qu'e la Présidente ouvre la séance. n séance la Présidente ouvre la séance. du 24 nove la Présidente ouvre la séance. mbre la Présidente ouvre la séance. 2021, 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 wallon a décidé
              d'octroye la Présidente ouvre la séance. r à l’invitation de Madame la Présidente prête le toute la Présidente ouvre la séance. s le la Présidente ouvre la séance. s commune la Présidente ouvre la séance. s wallonne la Présidente ouvre la séance. s un subside la Présidente ouvre la séance. 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. réalise la Présidente ouvre la séance. r un plan

         d'inve la Présidente ouvre la séance. stisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt e la Présidente ouvre la séance. n fave la Présidente ouvre la séance. ur de la Présidente ouvre la séance. la mobilité active la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. l'inte la Présidente ouvre la séance. rmodalité,

               Considérant qu'un montant de la Présidente ouvre la séance. subside la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. 204. 888,93 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante € e la Présidente ouvre la séance. st octroyé à l’invitation de Madame la Présidente prête le la Ville la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Huy
    dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du PIMACI,

      Considérant que la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. cadre la Présidente ouvre la séance. du PIMACI        la partie la Présidente ouvre la séance. subsidiée la Présidente ouvre la séance. du montant minimal de la Présidente ouvre la séance. s
       travaux re la Présidente ouvre la séance. pris atte la Présidente ouvre la séance. int 400 % des départs. Il n’y aucun remplacement au département Culture Sports Tourisme. Il du montant octroyé,

               Considérant que 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 rue la Présidente ouvre la séance. Ye la Présidente ouvre la séance. rpe la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. t de la Présidente ouvre la séance. la rue la Présidente ouvre la séance. Trois-Ponts/Porte la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. , la
          SPGE finance la Présidente ouvre la séance. ra 180. 000 € e la Présidente ouvre la séance. t 226. 884 € du montant 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,

          Vu le la Présidente ouvre la séance. s propositions de la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. s établie la Présidente ouvre la séance. s par le la Présidente ouvre la séance. Collège la Présidente ouvre la séance. communal : 
               - Réfe la Présidente ouvre la séance. ction du che la Présidente ouvre la séance. min de la Présidente ouvre la séance. s Chape la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s pour un montant e la Présidente ouvre la séance. stimé de la Présidente ouvre la séance. 1. 489. 216,58 € dont 481. 600,81
   € e la Présidente ouvre la séance. n fonds propre la Présidente ouvre la séance. s

               - Création che la Présidente ouvre la séance. mine la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt doux chaussée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Liège la Présidente ouvre la séance. pour un montant e la Présidente ouvre la séance. stimé de la Présidente ouvre la séance. 267 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 907 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE9 € dont
    42. 865,25 € e la Présidente ouvre la séance. n fonds propre la Présidente ouvre la séance. s

                 - 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 pour un montant e la Présidente ouvre la séance. stimé de la Présidente ouvre la séance. 692. 57 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0,90 € dont 142. 011,41 € e la Présidente ouvre la séance. n fonds
propre la Présidente ouvre la séance. s
               - Réfe la Présidente ouvre la séance. ction de la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s Trois-Ponts e la Présidente ouvre la séance. t Porte la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. pour un montant e la Présidente ouvre la séance. stimé de la Présidente ouvre la séance. 992. 83 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0,97 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE € dont

    214. 593 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante ,80 € e la Présidente ouvre la séance. n fonds propre la Présidente ouvre la séance. s
               - Réfe la Présidente ouvre la séance. ction rue la Présidente ouvre la séance. Nicolas Jadot (rue la Présidente ouvre la séance. cyclable la Présidente ouvre la séance. ) pour un montant e la Présidente ouvre la séance. stimé de la Présidente ouvre la séance. 689. 246,25 € dont

    110. 27 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE9,40 € e la Présidente ouvre la séance. n fonds propre la Présidente ouvre la séance. s
                - Réfe la Présidente ouvre la séance. ction rue la Présidente ouvre la séance. du Ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance. c e la Présidente ouvre la séance. space la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ncontre la Présidente ouvre la séance. pour un montant e la Présidente ouvre la séance. stimé de la Présidente ouvre la séance. 606. 53 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 €

    dont 224. 418,58 e la Présidente ouvre la séance. n fonds propre 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. s propositions d'inve la Présidente ouvre la séance. stisse la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt ont été établie la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n fonction de la Présidente ouvre la séance. l'état
       d'avance la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt de la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. rtains proje la Présidente ouvre la séance. ts au nive la Présidente ouvre la séance. au te la Présidente ouvre la séance. chnique la Présidente ouvre la séance. : 

         - finalisation de la Présidente ouvre la séance. s dossie la Présidente ouvre la séance. rs rue la Présidente ouvre la séance. Ye la Présidente ouvre la séance. rpe la Présidente ouvre la séance. n ainsi que la Présidente ouvre la séance. rue la Présidente ouvre la séance. s Trois-Ponts/Porte la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. 
                 - la rue la Présidente ouvre la séance. Nicolas Jadot était prévue la Présidente ouvre la séance. dans le la Présidente ouvre la séance. programme la Présidente ouvre la séance. Wallonie la Présidente ouvre la séance. cyclable la Présidente ouvre la séance. mais e la Présidente ouvre la séance. st re la Présidente ouvre la séance. tirée la Présidente ouvre la séance. car son

    montant dépassait 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,

           Considérant que la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. programme la Présidente ouvre la séance. 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. s voirie la Présidente ouvre la séance. s intégrée la Présidente ouvre la séance. s dans le la Présidente ouvre la séance. PIC
          2022-2024 e la Présidente ouvre la séance. t le la Présidente ouvre la séance. PIMACI de la Présidente ouvre la séance. vra être la Présidente ouvre la séance. approuvé par le la Présidente ouvre la séance. Conse la Présidente ouvre la séance. il communal,

            Atte la Présidente ouvre la séance. ndu que la Présidente ouvre la séance. 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 2022-2024 doit être la Présidente ouvre la séance. introduit au plus
     tard pour le la Présidente ouvre la séance. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 1 juille la Présidente ouvre la séance. t 2022, 

  Statuant à l’invitation de Madame la Présidente prête le l'unanimité,

 Article la Présidente ouvre la séance. 1e la Présidente ouvre la séance. r :             Marque la Présidente ouvre la séance. son accord le la Présidente ouvre la séance. s propositions de la Présidente ouvre la séance. voirie la Présidente ouvre la séance. s établie la Présidente ouvre la séance. s 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. . 

 Article la Présidente ouvre la séance. 2 :            Décide la Présidente ouvre la séance. d'intégre la Présidente ouvre la séance. r le la Présidente ouvre la séance. s voirie la Présidente ouvre la séance. s suivante la Présidente ouvre la séance. s au PIC 2022-2024 e la Présidente ouvre la séance. t PIMACI : 
            - Réfe la Présidente ouvre la séance. ction du che la Présidente ouvre la séance. min de la Présidente ouvre la séance. s Chape la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. s pour un montant e la Présidente ouvre la séance. stimé de la Présidente ouvre la séance. 1. 489. 216,58 €,
             - Création che la Présidente ouvre la séance. mine la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt doux chaussée la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. Liège la Présidente ouvre la séance. pour un montant e la Présidente ouvre la séance. stimé de la Présidente ouvre la séance. 267 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE. 907 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE9 €,
            - 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 pour un montant e la Présidente ouvre la séance. stimé de la Présidente ouvre la séance. 692. 57 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0,90 €,
             - Réfe la Présidente ouvre la séance. ction de la Présidente ouvre la séance. s rue la Présidente ouvre la séance. s Trois-Ponts e la Présidente ouvre la séance. t Porte la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. pour un montant e la Présidente ouvre la séance. stimé de la Présidente ouvre la séance. 992. 83 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 0,97 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE €,



352

             - Réfe la Présidente ouvre la séance. ction rue la Présidente ouvre la séance. Nicolas Jadot (rue la Présidente ouvre la séance. cyclable la Présidente ouvre la séance. ) pour un montant e la Présidente ouvre la séance. stimé de la Présidente ouvre la séance. 689. 246,25 €
               - Réfe la Présidente ouvre la séance. ction rue la Présidente ouvre la séance. du Ce la Présidente ouvre la séance. ntre la Présidente ouvre la séance. ave la Présidente ouvre la séance. c e la Présidente ouvre la séance. space la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. re la Présidente ouvre la séance. ncontre la Présidente ouvre la séance. pour un montant e la Présidente ouvre la séance. stimé de la Présidente ouvre la séance. 606. 53 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 6,7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE0 €. 

       Le la Présidente ouvre la séance. montant de la Présidente ouvre la séance. s proje la Présidente ouvre la séance. ts s'élève la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 4. 458. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante 96,69 €. 
 

 
 N° 1 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2. 1        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUYM M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR DE DE HUYM M U N A LE DE HUYUS E I L E DE HUY :

         - PYLÔN S E I L E DE HUY DU BO N S E I L IS E I L -M M U N A LA LRIE DE HUY : 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, Présidente du Conseil communal. S E I L ÉC O N S E I L URITÉ E DE HUYT S E I L UIVI. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

          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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE e la Présidente ouvre la séance. xpose la Présidente ouvre la séance. sa que la Présidente ouvre la séance. stion rédigée la Présidente ouvre la séance. comme la Présidente ouvre la séance. suit : 

           "Où en est la procédure relative au pylône illégal du Bois-Marie ? e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est océdur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tive sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u pylôn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est illéga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l du Bois-Ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ?      De sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s étude sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bilité on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t-
           e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s été e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ffe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ctuée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ifie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du pylôn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ?      A qua commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

  de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ièr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ifica commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ?              Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Collège sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est -t-il pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est is de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oblige sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est opr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est iéta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, l’ASBL de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s
                Oe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uvr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s Ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tholique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Wa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est z (D6a) sont très sensiblement augmentés.e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour s’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ssur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est isque sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s, président, dès lor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s

    êtr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ctue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t ?             Qui a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ssur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pylôn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dégâts ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ls e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t huma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ?   En de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est fin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, vu
               l’évolution de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est chn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dépla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dio ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pylôn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est qui se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ouve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 300

      mètr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ut-il pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s êtr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est visa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gé ?"

        Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE donne la Présidente ouvre la séance. connaissance la Présidente ouvre la séance. du te la Présidente ouvre la séance. xte la Présidente ouvre la séance. qui suit : 

          "Te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est déjà l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour stipulé con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est situa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pylôn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : 
            - le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s GSM litigie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est use sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s (Mobista commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t bie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est été r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est i 2016.
                - le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pylôn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dio a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ctue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mis délivr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est é e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 2007 (f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est it con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est fir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mé pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

    le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s du Fon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est délégué) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés..
                - le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ésulta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l'étude sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bilité du pylôn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lisée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est opr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est iéta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est (e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est smis a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux

  r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est écla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts/r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ive sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. éta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ssur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts."

             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 DEMEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SE de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le nouve la Présidente ouvre la séance. au la parole la Présidente ouvre la séance. . La réponse la Présidente ouvre la séance. ne la Présidente ouvre la séance. répond
                pas à l’invitation de Madame la Présidente prête le sa que la Présidente ouvre la séance. stion notamme la Présidente ouvre la séance. nt sur le la Présidente ouvre la séance. s procédure la Présidente ouvre la séance. s e la Présidente ouvre la séance. n justice la Présidente ouvre la séance. . Il de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. quand date la Présidente ouvre la séance. nt le la Présidente ouvre la séance. s

         étude la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. stabilité e la Présidente ouvre la séance. t ce la Présidente ouvre la séance. qu’il e la Présidente ouvre la séance. n e la Présidente ouvre la séance. st de la Présidente ouvre la séance. s assurance la Présidente ouvre la séance. s. 
 

 
 N° 1 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2. 2        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUYDE DE HUYM M U N A LA LDA LM M U N A LE DE HUY LA L C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY RA LHHA LL :

         - RE DE HUYM M U N A LA LRQUE DE HUYS E I L S E I L UR LE DE HUYS E I L TE DE HUYN S E I L UE DE HUYS E I L VE DE HUYS E I L TIM M U N A LE DE HUYN S E I L TA LIRE DE HUYS E I L DE DE HUYS E I L E DE HUYN S E I L FA LN S E I L TS E I L -
         N S E I L ÉC O N S E I L E DE HUYS E I L S E I L ITÉ D’UN S E I L TRA LVA LIL DE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L C O N S E I L E DE HUYRTA LTIO N S E I L N S E I L , Présidente du Conseil communal. DE DE HUY PRÉVE DE HUYN S E I L TIO N S E I L N S E I L E DE HUYT D’UN S E I L RO N S E I L I

    O N S E I L BJE DE HUYC O N S E I L TIF E DE HUYT N S E I L O N S E I L N S E I L GE DE HUYN S E I L RÉ. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

          Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. RAHHAL e la Présidente ouvre la séance. xpose la Présidente ouvre la séance. sa que la Présidente ouvre la séance. stion rédigée la Présidente ouvre la séance. comme la Présidente ouvre la séance. suit : 

              "Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts d’un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est école sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est commun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est çu un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts d’êtr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tif de corps ou l'officier qu'il désigne, président,
                a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est stime sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts. Da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lui-ci, président, on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ut lir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : « l’équipe éducative a l’équipe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éduca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tive sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

            con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est té, président, che sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est z (D6a) sont très sensiblement augmentés. ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est (e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.s élève sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s, président, de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est stime sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est op décon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ctée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s voir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
                in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est déce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s (dos e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t/ou épa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ule sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ès dén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est udés, président, shor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts « l’équipe éducative a tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ès » ou « trop » courts, ventres apparents, ou « l’équipe éducative a tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est op » ou « trop » courts, ventres apparents, cour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts, président, ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ppa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts, président,

    jupe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ès cour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s, président, e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tc...) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.. » ou « trop » courts, ventres apparents,
      Ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est opos son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour plusie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s éga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ds in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s.
              De sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s sa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t-e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ffe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ctive sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ise sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ba commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est type sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est juge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t ble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ssa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t

     culpa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bilisa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est os école sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s commun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ?
                 Existe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est -t-il, président, comme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évoit le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est décr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 1997, président, de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est spa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est déba commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts ? Son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t-ils mobilisés à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t

 e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ffe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t ?
              Que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est il de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sibilisa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ffe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ctué sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’hype sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xua commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lisa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ôle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s code sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s

     ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est stime sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s école sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ?
               Se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est it-il possible sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Ville sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ccompa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ssus pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticipa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tif de corps ou l'officier qu'il désigne, président, a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est c le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s je sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est fin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est voir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

            le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ROI gén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t d’éta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est blir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lque sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est comma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t obje sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ctif de corps ou l'officier qu'il désigne, président,s dége sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est és à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 
     de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est stin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s école sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 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 GARCIA-OTER0 e la Présidente ouvre la séance. xpose la Présidente ouvre la séance. sa que la Présidente ouvre la séance. stion qu’il a posé sur le la Présidente ouvre la séance. même la Présidente ouvre la séance. 
     suje la Présidente ouvre la séance. t e la Présidente ouvre la séance. t rédigée la Présidente ouvre la séance. comme la Présidente ouvre la séance. suit :  

  "Ecole sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s Bon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s-En de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts.
          - Combie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s « l’équipe éducative a in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est déce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s » ou « trop » courts, ventres apparents, on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t été con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ?
       - On de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t-e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s été con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ?
     - Qui compose sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’équipe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éduca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tive sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ?
              - Qu’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st-ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est qu’un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est « l’équipe éducative a in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est déce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est " ? che sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est z (D6a) sont très sensiblement augmentés. le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s fille sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t che sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est z (D6a) sont très sensiblement augmentés. le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est çon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ?
          - Qui décide sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est /décide sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est qui e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est déce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts ou pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ?"

             Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin HOU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le SIAU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le X répond qu’il a contacté la dire la Présidente ouvre la séance. ction e la Présidente ouvre la séance. n que la Présidente ouvre la séance. stion. C’e la Présidente ouvre la séance. st un
                 courrie la Présidente ouvre la séance. r maladroit. Nous ne la Présidente ouvre la séance. somme la Présidente ouvre la séance. s pas juge la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la déce la Présidente ouvre la séance. nce la Présidente ouvre la séance. . C’e la Présidente ouvre la séance. st un débat qui de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la
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                 nuance la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t du tact e la Présidente ouvre la séance. t il convoque la Présidente ouvre la séance. ra donc la commission e la Présidente ouvre la séance. t la COPALOC pour la re la Présidente ouvre la séance. ntrée la Présidente ouvre la séance. 2022-2023 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante . 
            C’e la Présidente ouvre la séance. st un suje la Présidente ouvre la séance. t se la Présidente ouvre la séance. nsible la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. t il faut pre la Présidente ouvre la séance. ndre la Présidente ouvre la séance. le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. mps de la Présidente ouvre la séance. la réfle la Présidente ouvre la séance. xion. 

             Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. RAHHAL de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le nouve la Présidente ouvre la séance. au la parole la Présidente ouvre la séance. . Le la Présidente ouvre la séance. s règle la Présidente ouvre la séance. s de la Présidente ouvre la séance. non
    discrimination pe la Présidente ouvre la séance. uve la Présidente ouvre la séance. nt être la Présidente ouvre la séance. égale la Présidente ouvre la séance. me la Présidente ouvre la séance. nt appliquée 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 GARCIA-OTERO de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le nouve la Présidente ouvre la séance. au la parole la Présidente ouvre la séance. . Il a 2 e la Présidente ouvre la séance. nfants dans
                 ce la Présidente ouvre la séance. tte la Présidente ouvre la séance. école la Présidente ouvre la séance. . Il n’a jamais re la Présidente ouvre la séance. ncontré de la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. nue la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. ce la Présidente ouvre la séance. lle la Présidente ouvre la séance. prése la Présidente ouvre la séance. ntée la Présidente ouvre la séance. e la Présidente ouvre la séance. n pre la Présidente ouvre la séance. mière la Présidente ouvre la séance. page la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la pre la Présidente ouvre la séance. sse la Présidente ouvre la séance. . 

    L’article la Présidente ouvre la séance. était par contre la Présidente ouvre la séance. pondéré. 
 

 
 N° 1 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2. 3 février 1978, domiciliée rue des Bons-Enfants, 91, à 4500 - HUY, est la suppléante        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUYDE DE HUYM M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR GA LRC O N S E I L IA L-O N S E I L TE DE HUYRO N S E I L :

   - IN S E I L O N S E I L N S E I L DA LTIO N S E I L N S E I L - C O N S E I L A LN S E I L IC O N S E I L ULE DE HUY. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

          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 e la Présidente ouvre la séance. xpose la Présidente ouvre la séance. sa que la Présidente ouvre la séance. stion rédigée la Présidente ouvre la séance. comme la Présidente ouvre la séance. suit : 

             "Que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bila commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est itoir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Hutois de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est début juin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ?      Que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l bila commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ut-on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est déjà l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 
          tir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est iode sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est icule sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est qui vie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sse sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ?"

              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 donne la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance. il connaissance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la note la Présidente ouvre la séance. dont le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. xte la Présidente ouvre la séance. 
suit : 

« l’équipe éducative a        In de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s début juin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est   
                 Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 6 juin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est os or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s éta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évus e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ovin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Liège sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

        Te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est chn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t En de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mis e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est plusie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s.
              Tout d’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ièr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tive sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, il f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ut sign de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ssur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est égulièr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

            n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ttoya commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s gr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ille sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uisse sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est fin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cilite sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’éva commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cua commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’éve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ls déche sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts qui
      bouche sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s gr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ille sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t cr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est si de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s  in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pote sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s.

                 A l’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est os or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 6 juin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est chn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t En de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est été con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ôle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
      n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ouve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,ois ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s gr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ille sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ièr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticipa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tive sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .

                    Un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est équipe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est été pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mise sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est fin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est si ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est it n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ssa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est . Ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est été le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
                 ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux Poyoux Sa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts où en est la procédure relative au pylône illégal du Bois-Marie ? le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t l’or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est fin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ttoye sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ille sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est située sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

                e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t qui éta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est it obstr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s détr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est itus. L’in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mis que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sse sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sous le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
      pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tuis e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s du r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uisse sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u.

                  Si ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est égion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t été impa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ctée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s plus que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est utr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s, président, la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Ville sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Huy a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est été
              r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tive sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t épa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est chn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t En de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ôlé la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est situa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s

          pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tive sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est illa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s poin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sible sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u mome sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .

    For le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s cha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mi-juin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .
                 En de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ison de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s cha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mi-juin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est str le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,.f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,. a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est décidé d'a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ctive sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est icule sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

    le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est je sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est udi 16 juin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 2022.
               Que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lque sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s plus tôt, président, un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est omin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tif de corps ou l'officier qu'il désigne, président, a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est été a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ssé a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lque sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 1300 citoye sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

                   75 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t plus in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est llés sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est itoir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ville sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Huy a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est fin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vite sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour s'in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est scr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
               gr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tuite sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u Pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est icule sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est upr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ès du CPAS e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est si de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éficie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est suivi dur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

 pér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est iode sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est délica commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .
               Ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lui-ci e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est stin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est é a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est qua commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lité a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s qui son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t plus pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ticulièr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t

              f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gilisée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s dur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est iode sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s cha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t qui se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est scr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ite sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u Pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est icule sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .
                     Du 16 juin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u 20 juin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est été le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vé, président, plus d’un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est soixa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t
               été a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ppe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s quotidie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est fin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ssur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du bie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est -êtr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

   sécur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ité de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est scr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ite sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s.
              En de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est plus de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s âgée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s, président, ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sse sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ussi a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s qui souffr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est thologie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s

              ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dia commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t/ou pulmon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s lour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s, président, à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux qui son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ite sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t
            chimiothér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ou r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est diothér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s qui pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ése sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dica commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est p moye sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour lour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d

               ou e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux qui souffr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t d’un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ffe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dia commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ou du système sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux
ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l.

                 Pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ille sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s, président, un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est commun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est iqué de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sse sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est été diffusé le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 16 juin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ppe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xiste sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
                 pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est icule sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est possibilité de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s’y in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est scr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est même sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est occa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ppe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ils

             n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ssa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour toute sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est popula commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est fin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ffr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s cha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ille sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s
 con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dition de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s possible sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s. » ou « trop » courts, ventres apparents,

 
 

 N° 1 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2. 4        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUYM M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR RO N S E I L BIN S E I L E DE HUYT :
    - QUE DE HUYLLE DE HUY HE DE HUYURE DE HUY E DE HUYS E I L T-IL ?

 
          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 ROBINET e la Présidente ouvre la séance. xpose la Présidente ouvre la séance. sa que la Présidente ouvre la séance. stion rédigée la Présidente ouvre la séance. comme la Présidente ouvre la séance. suit : 

             "Compa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tibilité d’un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du jour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gé a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est c la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est possibilité d’un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est déba commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t démocr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évu
               pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est loi, président, a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du Con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est il commun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l. Re sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est spe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ct de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ille sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s commun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux – garantie d’un ga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
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         te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mps de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ole sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t d’écha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est si que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est qua commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lité d’écoute sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ."

              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. malgré l’ordre la Présidente ouvre la séance. du jour chargé on avance la Présidente ouvre la séance. bie la Présidente ouvre la séance. n. 
       C’e la Présidente ouvre la séance. st un ordre la Présidente ouvre la séance. du jour un pe la Présidente ouvre la séance. u e la Présidente ouvre la séance. xce la Présidente ouvre la séance. ptionne la Présidente ouvre la séance. l. 

                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. c’e la Présidente ouvre la séance. st parce la Présidente ouvre la séance. que la Présidente ouvre la séance. l’on travaille la Présidente ouvre la séance. bie la Présidente ouvre la séance. n qu’il y a
  be la Présidente ouvre la séance. aucoup de la Présidente ouvre la séance. dossie la Présidente ouvre la séance. rs. 
 

 
 N° 1 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2. 5        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUY DE DE HUYM M U N A LA LDA LM M U N A LE DE HUY LA L C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLÈRE DE HUY RA LHHA LL :

            - PRO N S E I L JE DE HUYT D’IM M U N A LM M U N A LE DE HUYUBLE DE HUY DA LN S E I L S E I L LE DE HUY JA LRDIN S E I L DE DE HUY LA LM M U N A LA LIS E I L O N S E I L N S E I L BA LTTA L : UN S E I L E DE HUY
       A LBE DE HUYRRA LTIO N S E I L N S E I L E DE HUYT UN S E I L E DE HUY O N S E I L PPO N S E I L RTUN S E I L ITÉ PO N S E I L URM M U N A LIE DE HUYUX PE DE HUYN S E I L S E I L E DE HUYR L’A LVE DE HUYN S E I L IR. DOCK, Présidente du Conseil communal. 

 
          Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. RAHHAL e la Présidente ouvre la séance. xpose la Présidente ouvre la séance. sa que la Présidente ouvre la séance. stion rédigée la Présidente ouvre la séance. comme la Présidente ouvre la séance. suit : 

                "Pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oje sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t d’imme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ja commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est din de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ison de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Ba commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est : un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est be sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oppor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ité pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
  mie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .

               Comme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st-ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est possible sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est str le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est « l’équipe éducative a z (D6a) sont très sensiblement augmentés.on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
      cour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t ja commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est din de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s, président, n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est str le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uctible sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est » ou « trop » courts, ventres apparents, ?

         Que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est compr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oje sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t ?
                La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ville sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dispose sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s-t-e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ègle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mpêche sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bus e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est otége sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

               type sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est spa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ysa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est gèr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ibua commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est qua commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lité ?"

             Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE donne la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance. il connaissance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la note la Présidente ouvre la séance. dont le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. xte la Présidente ouvre la séance. 
suit : 

« l’équipe éducative a               Un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tifica commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t d’ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ba commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est isme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ° le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président,2 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est été in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oduite sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est str le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
         imme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ppa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oje sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est té sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est  Ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ison de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est  Ba commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est     (impla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est côté r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

                    de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s Ar le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.. Il y a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ote sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est délivr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tifica commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est siste sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
     a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est utor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est isa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est (ou un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,us) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bâtir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est         , président, ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est is con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est stitue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s, président, à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour « l’équipe éducative a     un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ppr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est écia commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mulée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

                 pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Collège sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est commun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l (… ou, à défaut, un membre du cadre opérationnel qui est au ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cipe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dition de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est délivr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mis qui
      se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est it de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dé pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lise sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est il pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oje sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t (...) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.             » ou « trop » courts, ventres apparents,. Sa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lidité e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 2 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s. Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est é pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
               pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oje sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st situé da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est imètr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Schéma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’Or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Loca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l (a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est PCA du Qua commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Ba commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
            1991) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. qui pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évoit e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ffe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ctive sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est don de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t obje sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t soit voué à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour « l’équipe éducative a       un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est z (D6a) sont très sensiblement augmentés.on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t

ja commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est din de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s   » ou « trop » courts, ventres apparents,, président, n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est str le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uctible sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est .
                 1) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. De sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est puis l’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vigue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du CoDT, président, ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t outil a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cquis un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dica commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tive sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est législa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

             pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sollicite sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, s’ils l’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est stime sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ssa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t, président, de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s éca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
   r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ppor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est scr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est iption de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s.

                  2) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. Toute sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’éca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u SOL doit êtr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est motivée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ute sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oje sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
                 ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ièr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xplique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est quoi le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oje sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t, président, te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l que sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sollicité, président, « l’équipe éducative a n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est compr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ome sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s obje sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ctif de corps ou l'officier qu'il désigne, président,s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

          déve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est loppe sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est itor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ia commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l, président, d’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t du te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est itoir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ou d’ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ba commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est isme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est us da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
                 schéma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ET con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ibue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ote sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est stion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ou à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ysa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s bâtis ou n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

bâtis » ou « trop » courts, ventres apparents,.
            L’in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est str le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est compr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d éga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t, président, da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s, président, de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s disposition de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s spécifique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s

            suppléme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s (l’or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est isa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est publicité, président, n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ota commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.. Un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oje sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
         a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est si été or le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est isée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dossie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, du 06/06 a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u 20/06/2022.

              3) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. L’a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est utor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ité compéte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est délivr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est CU2, président, e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’occur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Collège sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est commun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s-
                ci, président, a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est str le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est uction de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est (in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est clua commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ésulta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est publicité, président, le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

               con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vis e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est xtér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s sollicités, président,… ou, à défaut, un membre du cadre opérationnel qui est au ) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés. e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lyse sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ga commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ca commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ctér le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est istique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s du site sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
              e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t du pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oje sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oposé, président, e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est stime sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est don de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est c si ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oje sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st oppor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ou n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s. » ou « trop » courts, ventres apparents,

             Madame la Présidente ouvre la séance. la Conse la Présidente ouvre la séance. illère la Présidente ouvre la séance. RAHHAL de la Présidente ouvre la séance. mande la Présidente ouvre la séance. à l’invitation de Madame la Présidente prête le 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. qu’il se la Présidente ouvre la séance. ra
 le la Présidente ouvre la séance. délai. 

        Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE répond que la Présidente ouvre la séance. c’e la Présidente ouvre la séance. st e la Présidente ouvre la séance. n cours d’instruction. 
 

 
 N° 1 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2. 6        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUYDE DE HUYM M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR GA LRC O N S E I L IA L-O N S E I L TE DE HUYRO N S E I L :

   - PLA LIN S E I L E DE HUY DE DE HUY JE DE HUYUX. DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

          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 e la Présidente ouvre la séance. xpose la Présidente ouvre la séance. sa que la Présidente ouvre la séance. stion rédigée la Présidente ouvre la séance. comme la Présidente ouvre la séance. suit : 

                "Pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Je sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux. Où en est la procédure relative au pylône illégal du Bois-Marie ? e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st-on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s l’in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est sta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u pota commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ? Pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, Ave sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
 De sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lcha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mbr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, … ou, à défaut, un membre du cadre opérationnel qui est au                  ? A qua commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est d de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s d’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u pota commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ble sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est da commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est je sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux ? Pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Je sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux

       du Pon de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l’Eur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ope sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s Récolle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts, président, … ou, à défaut, un membre du cadre opérationnel qui est au ?"

             Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE donne la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance. il connaissance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la note la Présidente ouvre la séance. dont le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. xte la Présidente ouvre la séance. 
suit : 



355

« l’équipe éducative a  Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s             d'e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t été r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est çue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est is la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dise sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ccor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ts de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s
                 sa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ita commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est son de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est çue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s) et surtout gaz (D6a) sont très sensiblement augmentés.. Actue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lle sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t il n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 'y a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oje sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est je sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux.

               La commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ta commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ison de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du tour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est isme sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est été n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ttoyée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est bouton de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est poussoir le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cé. » ou « trop » courts, ventres apparents,
 

 
 N° 1 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2. 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUYDE DE HUYM M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR RO N S E I L BIN S E I L E DE HUYT :

           - E DE HUYN S E I L TRE DE HUYTIE DE HUYN S E I L DE DE HUYS E I L C O N S E I L HE DE HUYM M U N A LIN S E I L S E I L E DE HUYT S E I L E DE HUYN S E I L TIE 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 – PRISE D’ACTE – PRIS E I L E DE HUY D’A LC O N S E I L TE DE HUY – PRISE D’ACTE – 
C O N S E I L O N S E I L N S E I L FIRM M U N A LA LTIO N S E I L N S E I L . DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

          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 ROBINET e la Présidente ouvre la séance. xpose la Présidente ouvre la séance. sa que la Présidente ouvre la séance. stion rédigée la Présidente ouvre la séance. comme la Présidente ouvre la séance. suit : 

                  "Un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est coor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est din de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Ville sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s citoye sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s bén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évole sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Be sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est -Ahin de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u lie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est di
               à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l’Hôte sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est l de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Ville sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est . Le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oposé d’in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tégr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est u pla commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est g de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s

             qua commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évus toute sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s 6 se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s, président, l’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ucha commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est débr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est oussa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est illa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ge sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éque sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
                   de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 2 à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour 3 f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,ois pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est , président, de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tie sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t che sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est min de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est on de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est dur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est cis qui s’y tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ouve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t. Un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est coor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est din de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 

              Se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est vice sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est Tr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est va commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ux e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s bén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évole sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est f de corps ou l'officier qu'il désigne, président,e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est égulièr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est me sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est décide sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s che sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est min de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s con de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est és pa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
      ce sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ssur le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est suivi."

             Monsie la Présidente ouvre la séance. ur l’Eche la Présidente ouvre la séance. vin DELEU entre en séance et à l’invitation de Madame la Présidente prête le ZE donne la Présidente ouvre la séance. au Conse la Présidente ouvre la séance. il connaissance la Présidente ouvre la séance. de la Présidente ouvre la séance. la note la Présidente ouvre la séance. dont le la Présidente ouvre la séance. te la Présidente ouvre la séance. xte la Présidente ouvre la séance. 
suit : 

« l’équipe éducative a                Un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s’e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est st te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est n de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ue sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ve sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est c le sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s bén de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est évole sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est s e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est t un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est coor le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est din de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est tion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éa commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est lisée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est . Un de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est éun de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ion de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est 
 te sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est chn de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ique sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est r le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est      pr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ogr le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est a commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est mmée sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est se sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est ma commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est in de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est e sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale est du 25/7. » ou « trop » courts, ventres apparents,
 

 
 N° 1 7 mai 2022 par lequel Monsieur Julien ANDRE2. 8        DE DE HUYM M U N A LA LN S E I L DE DE HUYDE DE HUYM M U N A LO N S E I L N S E I L S E I L IE DE HUYUR LE DE HUY C O N S E I L O N S E I L N S E I L S E I L E DE HUYILLE DE HUYR GA LRC O N S E I L IA L-O N S E I L TE DE HUYRO N S E I L :

   - E DE HUYC 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 . DOCK, Présidente du Conseil communal. 
 

     Ce la Présidente ouvre la séance. point a déjà l’invitation de Madame la Présidente prête le été e la Présidente ouvre la séance. xaminé. 
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